Construction d’une école à Volly-Quartier
Volly est l’un des cinq Quartiers de l’Arrondissement de
Ouassaho. Un « Quartier » est un groupe de villages,
placé sous l’autorité d’un Chef de Quartier, élu. Un
Quartier constitue le plus petit niveau de l’organisation
administrative au Bénin, dont les échelons supérieurs
sont, dans l’ordre, l’Arrondissement, la Commune, le
Département, la Région et L’Etat.

L’ancienne école de Volly-Quartier
Ecole primaire, elle accueillait 210 élèves de 5 à 12 ans.
Toutes les classes se faisaient sous la paille (5 classes
en « paillote », faute de bâtiment en dur. Pendant les
périodes de saison des pluies, un habitant proche mettait à disposition un local malheureusement bien trop
petit et les élèves étant alors tous ensemble,
l’enseignement n’était pas possible.
Sans magasin ni bureau, le seul équipement de l’école
était les 5 tableaux noirs démontés par notre association
dans l’ancien bâtiment du collège Sismondi et envoyé
dans le container en novembre 2012.
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La nouvelle école
Grâce au soutien de plusieurs donateurs, Miman a pu financer le bâtiment scolaire, et y installer le mobilier fabriqué sur place. La cérémonie de remise des clés a eu lieu en août 2014,
avant l’inauguration officielle, afin que la rentrée scolaire puisse avoir lieu sous son nouveau
toit !

Au premier plan : l’ancienne école

Grâce à la générosité d’une enfant de 11 ans de la commune de Feigères (Haute-Savoie,
France), il a été possible d’amener l’eau courante jusqu’à l’école, ce qui soulage les enfants
de la corvée d’aller la chercher au loin et leur permet de se laver et de se désaltérer lors des
récréations.

Le robinet, au premier plan

L’école est gérée par l’Etat qui emploie les enseignants et fixe les programmes scolaires, et
qui est responsable de l’entretien du bâtiment, sous le contrôle de l’association MimanOuassaho, nos partenaires béninois.

