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Campagne de distribution de fournitures scolaires 2015 

Après les Ecoles Primaires Publique de Tchonvi dans la Commune de Sèmè – Kpodji et 
Gnanly - Zounguè dans la Commune de Ouinhi, c’est l’école primaire publique du village de Kinta 
Ahissatogon située dans l’arrondissement de KINTA Commune d’Agbangnizoun dans le 
département du Zou qui reçu ce Jeudi 24 Septembre 2015 la délégation de l’association MIMAN 
dans la troisième journée de l’édition 2015 de sa Campagne annuelle de distribution de fournitures 
scolaires « Action MIMAN » qui consiste à distribuer des kits scolaires aux écoliers des zones 
défavorisées afin de soutenir les familles  à l’approche de la rentrée scolaire au Bénin. 

Au cours, de cette cérémonie, on note plusieurs interventions, dont celui du Directeur de 
l’école, le président de l’association de parents d’élèves ; du président de l’association Presse pour 
les Pauvres (APP), association partenaire de MIMAN ; la représentante des femmes de la commune. 

 Tour à tour, ils ont remercié l’association MIMAN pour cette action noble dans la vie des 
écoliers de la commune d’Agbangnizoun en général et ceux de Kinta en particulier et du bonheur 
que les parents de ces écoliers ont trouvé à travers ce geste de l’association. 

Tout en remerciant l’association pour  cette action à l’endroit des écoliers de Kinta, les 
intervenants ont profité pour soumettre à la délégation de l’association  quelques difficultés que 
rencontrent cette école et toute la population de Kinta. De ces doléances, on peut noter :  

� Manques de salles de classe, 
� Manque des latrines,  
� Manque  d’une cantine scolaire, 
� Manque de point d’eau, 
� Manque d’électricité, 
� Besoin de clôture pour l’école, 
� Besoin d’accompagnement des activités génératrices de revenu des femmes 

d’Agbangnizoun, afin que ces femmes puissent bien prendre en charge  leurs enfants.  

Après tout ceci, la présidente de l’association MIMAN, Madame Bendjou, a pris 
l’engagement de faire de son mieux pour que ces doléances aient un aboutissement heureux pour le 
bonheur de ces écoliers et leurs parents. 

 Ensuite, nous sommes passés à la distribution des kits. A ce niveau aussi, Plus de 500 
écoliers ont tous reçus devant leurs parents, chacun un kit contenants des cahiers, des ardoises, 
stylos, crayons etc… distribués par les bénévoles, les membres des ONG participants et quelques 
membres de l’association, tout ceci dans une ambiance de fête et de convivialité ; suivi des prises de 
vue de tous les enfants et du staff qui s’est déplacé pour effectuer le programme de la distribution 
des fournitures scolaires.  

Ensuite, un jeu tombola a été organisé pour primer les gagnants de ce jeu des sacs d’écoliers. 
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A la fin de cette cérémonie de distribution, la délégation de MIMAN à eu droit à un entretein 
à la Mairie avec le Maire de la commune d’Agbangnizoun Monsieur Gaspard GBOLI - HONON. Au 
cours de bref entretien, l’autorité communale à sincèrement féliciter les responsables de l’association 
MIMAN, et souhaite vivement que l’Association puisse pérenniser ce geste dans sa commune. En 
outre, il souhaite également que l’association M IMAN accompagne son conseil communal en 
mettant à l’œuvre, plusieurs autres projets dans la commune pour le bonheur de toute la population 
d’Agbangnizoun.    

 A la suite de ceci, un déjeuner a été offert à la délégation de  l’association MIMAN à 
Bohicon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecrit par Rodrigue KENAGNON, Gestionnaire du projet 
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PRESENTATION 

 

 Arrivée : 11h50mn 

Début du programme : 12h00mn 

Etaient présents : 

La présidente, Mme Sonia Bendjou 

La Secrétaire de l’Association, BALLE Nadège 

Le Gestionnaire du Projet, Rodrigue KENAGNON 

Le Président de l’Association Presse pour les Pauvre, Alain AFFEDJOU 

Le Président de GRAADD – ONG, Rocadin HOUINSOU, 

 Mr Jacques AGNONVI, Bénévole 

Mr Sosthène KENAGNON, Bénévole 

Mr Luc KOTODJA, Bénévole 

Mlle Lucette HEGBE, Bénévole 

Mlle Mirabelle SODJO, Bénévole 

Mr Elvis AKPO , Bénévole 

Le Directeur de l’Ecole 

Le Président de l’association des parents d’élèves (APE) 

Les Instituteurs de l’école 

Les élus locaux 

Le Chef de l’arrondissement de Kinta 

Le photographe officiel  
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