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Dans le compte de jour 18 juillet
2016, la 31ème rencontre internationale
des éducateurs FREINET de DOGBO
a été marquée par l’installation du
poste d’accueil. Ce poste a permis aux
participants d’entrer en possession de
leur kit, de leur badge d’identification
et du planning de l’organisation avec
d’autres accessoires. Cette équipe a
donné une orientation claire à chaque
participant afin de se sentir concerné
par le déroulement de cette grande
rencontre. Nous souhaiterions que le dynamisme qui a conduit le travail de l’équipe d’accueil ce
jour, soit permanant jusqu’à la fin de ces moments d’échanges.
Le lancement de cet événement a connu la présence de personnalités imminentes, de
groupes folkloriques, des groupes de presses et des postes de communication.
En fin de journée il y a eu l’organisation du repas coopératif dans le restau ENI-DOGBO
.Prévu et tenu à 20H cette séance à connu pas mal de personnes avec l’exposition de met de
différents pays comme le Togo, le Brésil, la Côte d’Ivoire, la Suisse, la Sénégal, le Nigéria etc.
…évidemment le Bénin. Les mets présentés étaient attrayants et excitaient l’appétit, ce qui a été
apprécié par pas mal de personnes venant de divers horizons.

Le poste d’accueil

L’équipe d’organisation accueille chaque Ridéfien
à l’entrée de l’ENI.

Il faut être patient…

Les interventions
Le président du comité d’organisation,
Edouard DOHOU ouvre la cérémonie et
présente les personnalités imminentes
présentes à cette 31ème Rencontre
Internationale des Educateurs Freinet. Il
donne le programme des 10 jours de
RIDEF et les informations importantes
pour le bon déroulement de cet
évènement.
Il laisse ensuite la parole à Jean DAYE, président de l’Association Béninoise de l’Ecole Moderne.
Ce dernier dans son allocution a apprécié le travail de l’organisation et remercié les personnes
qui ont soutenus ce projet jusqu’à son aboutissement. Il est ravi du développement du
mouvement Freinet sur le territoire béninois.
Cependant, il a déploré l’absence remarquée de beaucoup d’habitués des RIDEF du fait de sa
localisation en 2016. Il souhaite que pour d’autres rencontres sur la terre africaine la
participation soit plus active.
« Avez-vous remarqué combien vos enfants, en famille
ou à l’école, sont sages et faciles à supporter quand ils
sont occupés, en totalité, à une activité qui les
passionne ? Le problème de la discipline ne se pose
plus : il suffit d’organiser le travail enthousiasmant. »

La parole au président de la Fédération Internationale des Mouvements d’Ecole Moderne,
Sadick Diaw. Il a retracé l’historique des RIDEF qui ont été organisées en Afrique notamment
celle du Sénégal de 2006… Citant Nelson Mandela :

Après, ce fut le tour du Directeur de l’Ecole Normale des Instituteurs de Dogbo, Emmanuel
Salami, lieu de tenue de cette rencontre, qui a souligné les efforts du gouvernement et leur
propre contribution pour la réussite de cette rencontre.

M. le maire de Dogbo et Mme la
directrice adjointe du cabinet du MEMP

Le maire de Dogbo, Vincent Acakpo, a continué les
discours. C’est pour lui un grand honneur d’accueillir
la 31ème RIDEF au Bénin et d’autant plus à Dogbo.
L’enseignement est en crise maintenant au Bénin, il
demande de l’aide au mouvement actuel. Il
considère que l’éducation est importante pour le
développement des Nations. Il soutient toute
initiative concernant l’amélioration de l’éducation. Il
en a profité pour présenter sa commune.

La directrice adjointe du cabinet du ministère de l’enseignement maternelle et primaire, Alice
Mingninou a clôturé la cérémonie et a déclaré la 31ème RIDEF officiellement ouverte.
Elle insiste en déclarant que la pédagogie Freinet a toute sa place dans leur système éducatif
notamment dans le contexte actuel de terrorisme, de guerre qui nécessite l'apprentissage de la
coopération. Le ministère reconnait les effets positifs de la pédagogie Freinet sur les résultats.
Elle terminera par :
Vive la FIMEM ! Vive l'ABEM !
Vive la pédagogie Freinet en Afrique et dans le monde !
Vive le Bénin !

Groupe folklorique

Le repas coopératif

Les ridéfiens heureux de partager leurs cultures.

