Société

La Nouvelle Tribune
Informer autrement

N°3216 Mardi 23 Février 2016

7

Construction d’infrastructures scolaires à Doga-Zoungougo

«Eine Schule Für Kingon E.V.» offre un cadre adéquat d’étude aux enfants

8

gnanado et restera gravée
dans les anales de l’histoire de la cité, à en croire
Philippe Bognonkpè, Chef
d’arrondissement de Zagnanado. «L’Epp de Zoungoudo est la première à
recevoir de tels ouvrages
dans
l’arrondissement
central de Zagnanado»
informe le Ca qui a plaidé
pour la réalisation d’autres
infrastructures scolaires
dont une bibliothèque pour
Doga-Zoungougo et pour
d’autres écoles de son arrondissement.
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6 enfants dans la
seule salle de classe
dont dispose l’Ecole
maternelle créée pourtant
depuis 1980 dans l’enceinte du complexe scolaire de Doga-Zoungougo
à Zagnanado. Triste réalité
de l’école béninoise dans
cette zone à laquelle l’Ong
allemande «Eine Schule
Für Kingon E.V.» vient de
mettre ſn. Fondée et présidée par Théophile Vissiennon, l’Ong a construit pour
l’école maternelle, deux
salles de classe équipées
avec bureau et une citerne
d’eau. Théophile Vissiennon et ses amis ont aussi
réalisé la clôture de tout le
complexe sur 825 mètres
linéaire. Le tout pour un
coût de 28.147.250 F Cfa
à en croire l’entrepreneur
Carlos Faïhoun. La cérémonie ofſcielle d’inauguration s’est déroulée samedi 20 février dernier sous
la bénédiction des têtes
couronnées, sages, élus locaux et acteurs du secteur
de l’éducation. Ainsi les
écoliers de ce complexe
se retrouvent désormais
dans un cadre sécurité.
Particulièrement ceux de
la maternelle seront plus à
l’aise. «Avec les 86 élèves
dans la salle, c’était difſcile de mener les activités.
Les enfants ne sont pas en
sécurité. L’ambiance n’est
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Les apprenants -notamment ceux de la maternelle- du complexe scolaire de Doga-Zoungougo à Zagnanado pourront désormais étudier dans de bonnes conditions
grâce à l’appui de l’Ong allemande «Eine Schule Für Kingon E.V.» qui leur est venue en aide avec un module de deux salles de classe équipées avec bureau, la
clôture de tout l’établissement et autres infrastructures inaugurées samedi dernier.

Contre la corruption

Coupure du ruban de…
pas trop agréable. Selon
les normes c’est au plus 25
par salle. Dès lundi, ils seront répartis dans les salles

pour plus de suivi» conſe
Zita Gbaguidi, directrice
de l’école maternelle, très
heureuse de recevoir les

clés de nouveaux locaux
modernes pour ses apprenants.
C’est une première à Za-

… ce joyau dont…

En témoignage de reconnaissance et d’encouragement, l’Association des
parents d’élèves (Ape) a
offert un cadeau au donateur. Puisque, pour Justin

Zandohoun, président de
l’Ape, ces infrastructures
seront une source d’incitation à l’amour pour l’école
chez les enfants. Ces derniers quant à eux, promettent déjà bien travailler pour devenir de bons
cadres. Mais visiblement,
l’objectif premier du donateur, ce n’est pas que tous
les ſls et ſlles de DogaZoungougo deviennent des
docteurs, ingénieurs, professeurs, cadres de l’administration, etc. Théophile
Vissiennon veut d’abord
que tout le monde dans ce
village aille à l’école pour
savoir au moins lire, écrire
et défendre ses droits. Et
il se dit disposé à œuvrer
davantage à cet effet. Car
afſrme-t-il, «J’aime bien
le village.»

… le donateur remet les clés au Ca pour qu’il les transmette à la Directrice

Partenariat public-privé pour la prévention du Vih et des grossesses précoces

La Ccib adhère, d’autres structures attendues

Dans le cadre de son projet « Exploration du partenariat public et privé pour la prévention du Vih et des grossesses précoces chez les adolescentes » qu’elle porte
en partenariat avec Plan International Bénin, l’Ong CeRADIS invite les chefs d’entreprises à s’engager dans la dynamique à l’instar de la Chambre de commerce et
d’industrie du Bénin (Ccib) qui déjà, a manifesté son adhésion en offrant son espace pour la vulgarisation des supports de sensibilisation des chefs d’entreprises.
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epuis le 9 janvier
2016, se dressent
en bonne position
à l’entrée de la Chambre
de commerce et d’industrie du Bénin (Ccib) à
Cotonou, deux banderoles
grand format à la cause
de la prévention des Ist,
du Vih et des grossesses
précoces. On y lit respectivement, «Chefs d’entreprise, les jeunes sont les
principaux
consommateurs de vos produits ;
aidez-les à évitez les Ist,
le Vih et les grossesses
précoces ; contribuez à la
subvention des préservatifs» et « Toi, patron d’entreprise, aide la jeunesse
à mieux se porter ; pour
une main d’œuvre de qualité, soutiens l’Etat dans la
gratuité des préservatifs
». Ces supports de sensibilisation sont l’œuvre de
l’Ong CeRADIS soutenue par Plan International
Bénin dans le cadre du

Les banderoles affichées à la Ccib

projet « Exploration du
partenariat public et privé
pour la prévention du Vih
et des grossesses précoces
chez les adolescentes ».

Il s’agit d’une initiative
de plaidoyers de l’Ong
à l’endroit des chefs
d’entreprises aſn qu’ils
puissent « contribuer aux

côtés de l’Etat à rendre
accessible le préservatif
» dans le cadre de la mise
en œuvre de la politique
nationale d’exemption du

paiement des coûts directs
par les adolescents et
jeunes en ce qui concerne
les produits contraceptifs.
C’est «dans le but de promouvoir l’utilisation du
préservatif par les jeunes
pour la construction d’un
Bénin prospère et au
travail». Il est en effet
évident que les Ist, Vih
et grossesses précoces
constituent des menaces
pour la ressource humaine
de qualité. “Chez les adolescents et les jeunes de
15-24 ans, la prévalence
du Vih est de 1,3% chez
les jeunes ſlles et de 1,1%
chez les jeunes garçons.»
d’après les statistiques
l’Edsb IV. Et le préservatif qui est une méthode de
préservation est peu utilisé chez ces sujets. «Seulement 2,4% des jeunes
ſlles ont utilisé le condom
lors du dernier rapport
sexuel contre 0.0 chez les
jeunes garçons du même

âge», précise le rapport
de la même enquête. Ceci
est dû, entre autres, aux «
obstacles économiques et
ſnanciers liés à la cession
des préservatifs à un coût
non supportable du fait du
faible pouvoir d’achat des
jeunes ſlles et garçons».
Et « le taux de couverture
nationale en préservatifs
reste encore faible ».
A travers le présent projet, les chefs d’entreprises
sont appelés à la rescousse
dans le partenariat publicprivé. Au-delà de ces derniers, CeRADIS s’adresse
aussi aux Ministres, directeurs, élus locaux et autres
décideurs, également aux
adolescents et jeunes. A
l’endroit de toutes ces
cibles l’Ong a conçu des
messages de plaidoyer et
d’exhortation à diffuser
en plusieurs langues sur
les ondes des médias

