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Le collège d’éducation général (CEG1) de Golo-Djigbé, 

accueille 2 025 élèves de la 6ème à la terminale.  

L’école est située dans le sud du Bénin (département 

Atlantique), dans la commune d’Abomey Calavi, non loin 

d’Akassato, sur la route en direction de Dassa connu dans 

le pays pour ses montagnes de granite. L’école est 

implantée dans la ville de Golo-Djigbé réputée pour son 

grand marché. Le collège/lycée est proche de l’école 

primaire de Golo-Misébo soutenue et financée par Actions 

de Solidarité également. Cela permet aux enfants 

d’accéder à l’éducation scolaire du CP à la terminale.  

 

Actions de solidarité œuvre dans plusieurs domaines ;  

o La construction de bâtiments scolaires publics, 

o L’aide à l’indépendance des femmes, notamment dans la formation sur des produits 

comme la moringa, les champignons etc …,  

o Le financement d’intervention médicale pour les enfants dans le besoin. 

o La sensibilisation environnementale avec des interventions en classes.  

 

L’ONG agissant sur l’impact environnemental, nos deux 

volontaires en service civique, Pablo Manceau et Lisa 

Imbalzano sont intervenus durant le mois de novembre et 

décembre dans les classes du CEG1 de Golo-Djigbé dans le 

but de former, et organiser des activités de gestion des 

déchets.  

Suivant l’accord, avec la direction et l’ensemble du corps 

enseignant. Les volontaires peuvent réaliser trois sessions 

d’interventions durant leurs six mois de présence. Les 

deux premières furent programmées durant Novembre et 

Décembre et la troisième sera planifiée sur Janvier et 

Février. 
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Dans la première session, l’objectif était de faire comprendre l’importance de l’impact 

environnementale dans notre quotidien. Ils ont présenté les dangers du plastique, à travers 

des déchets particulièrement présents dans le pays : les sachets plastiques, et les bidons.  

Les sachets en plastique sont un réel problème au 

Bénin, dû à leurs omniprésences sur les étals des 

marchés, à l’épicerie, ou chez les vendeurs ambulants, 

etc ... Afin de s’adapter au mieux à la cible (étudiants 

de la 6-ème à la terminale), les intervenants leurs ont 

présentés une musique intitulée « e ma yon » réalisée 

par Vie et Culture. Dans cette chanson, les artistes 

évoquent notamment les maladies liées aux plastiques 

(cancer, infertilité, impuissance, maux de tête, maladie 

de peau) et comment agir pour réduire la 

consommation des sachets en plastique dans notre quotidien (réutiliser les sacs, ou utiliser 

une alternative plus respectueuse de l’environnement comme les sacs en tissus). 

 

Dans un second temps, les interlocuteurs mettent en avant un 

autre déchet, les « bidons » (les bouteilles en plastique), avec ce 

déchet le but est de mieux comprendre l’utilisation des contenants, 

et comment s’en passer grâce à des objets de substitution, la 

gourde en plastique ou en aluminium. De plus, les volontaires leur 

ont démontré plusieurs moyens de détourner l’objet afin de lui 

redonner de la valeur, par exemple, une bouteille en plastique peut 

être transformée en pot de fleur, en boite à crayon, en abat-jour …. 

 

 Dans cette première phase, le but était d’informer les 

apprenants des dangers auxquels ils sont exposés avec le 

plastique, mais également des clefs pour leur permettre 

agir afin de protéger la planète, mais également leur 

santé en adoptant les bons gestes.   

 

 


