
« Joigny Baobab, un lien unique entre la France et le Bénin » 

 

Joigny Baobab est une association « jovinienne pour le développement de la région de Kilibo 

au Bénin », créée en 2002 avec Sylvie Chevallier, Annick Barral et Thérèse Brayotel. L’histoire des 

liens entre les deux villes débute il y a plus d’une vingtaine d’années en 1995, avec le club UNESCO 

du Collège Marie Noël, sous l’égide de Thérèse Brayotel, anciennement documentaliste. L’association 

œuvre notamment en faveur des droits des femmes, de la santé, de l’agriculture et de l’éducation.  

 Entre 1995 et 2002, les relations entre le collège Marie Noël de Joigny et le CEG de Kilibo se 

sont liées de plus en plus étroitement : cela a permis de mettre en place des correspondances entre 

les élèves et les clubs, d’échanger divers travaux pédagogiques, d’envoyer des livres, du matériel 

pédagogique et scientifique… En 2000, 10 élèves et 12 adultes de Joigny se sont rendus à Kilibo. En 

2002, 3 élèves (dont Lazare Kotochni) et 2 adultes (dont Séraphin Dossoumou) de Kilibo sont venus à 

Joigny.  

 Entre 2002 et 2011, plusieurs partenariats entre les associations ont été menés, et ont 

notamment conduits à nouveau à l’envoi de matériel, de financement ainsi qu’à des séjours de 

formations pour les étudiants de la part de la ville de Joigny. La ville de Kilibo a quant à elle envoyé 

des objets d’art et des articles confectionnés par les élèves. En 2009, Nicolas Soret, président de la 

communauté de communes du jovinien s’est rendu à Kilibo. Ce  voyage a été déterminant pour faire 

du partenariat un véritable jumelage. Ce denier a été concrétisé en février 2011 par un protocole 

d’amitié.  

 Depuis, le CEG1 n’est plus que collège, il est aussi lycée, cela notamment grâce aux 

évolutions et aux apports de la ville de Joigny. La bibliothèque est alimentée chaque année, quatre 

groupes de femmes sont accompagnés, les agriculteurs-maraîchers également.  

 

Participation des collèges de Kilibo 

 

Les relations liées depuis 1995 ont permis de soutenir les habitants de Kilibo, notamment 

d’un point de vue éducatif. 

 Divers étudiants ont été parrainés pour mener à bien leurs études (30 à 40 euros par mois 

par personne). En deux ans, 24 étudiants ont été aidés. Trois d’entre eux avec qui nous sommes en 

relation sont devenus enseignants et participent au projet Dis moi dix mots porté par le Ministère de 

la Culture français. Il s’agit d’Abel Apko, d’Elizabeth Koba et de Lazare Kotochni.  

Ces derniers sont très satisfaits d’être associés à un projet de cette envergure, qui a un 

« aspect très pédagogique » tant pour les enseignants que pour les élèves. Les diverses 

manipulations de la langue sont très formatrices et sont le fruit d’un grand travail d’écriture et/ou de 

dessin… Les envois des divers documents ont été permis grâce au soutien financier de Séraphin 

Dossoumou.  



Le Bénin et sa francophonie @www.joigny-baobab.org 

 
Le Bénin est un pays d'Afrique occidentale qui couvre une superficie de 112 622 km² en 

s'étendant sur 670 km, du fleuve Niger au nord à  la côte atlantique au sud. Le Bénin comptait 7 513 
946 habitants en 2006. Il a comme voisin, le Togo à  l'ouest, le Nigeria à  l'est et le Niger et le Burkina 
au nord. 

Le Bénin a accédé à  l'indépendance complète le 1er août 1960, sous la dénomination de 
république du Dahomey, avant de prendre son nom actuel en 1975. Les pouvoirs furent transmis au 
président Maga par le ministre Louis Jacquinot. La capitale officielle est Porto-Novo ; Cotonou étant 
la capitale économique. 

Le pays a comme langue officielle le français et comme monnaie le franc CFA. Le régime du 
Bénin est présidentiel et son chef d'État est Boni Yayi qui a succédé à Mathieu Kérékou lors des 
élections du 19 mars 2006. 
 


