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ENAGNON DANDAN !
FRANCE
Ça doit marcher !

RAPPORT D’ACTIVITÉS
(Juin 2017 - Mai 2018)
Nous avons continué à épauler les actions d’Enagnon Dandan Bénin en faveur de :
• La population paysanne vivant à Petit et Grand Towéta (hameaux dans
l’arrondissement de Setto, commune de Djidja, département du Zou),
• Des 57 orphelins et enfants vulnérables (OEV) placés dans des familles-tutrices ou
hébergés au Centre d’accueil et de formation « Midokpo » (CAF-M).
1ère action – Soutien à la population paysanne de Towéta
Tout au long de cette année, 5 étudiantes (IUT GEA de la Roche sur Yon) encadrées par
David Barreteau ont organisé diverses actions (soirée tonus, loto, vente de billet de
tombola, vide greniers, recherche de sponsors...). Ces actions ont financé la construction
du 2ème bâtiment (3 salles de classe) de l’école publique primaire (EPP) de Towéta (portes,
fenêtres, crépissage, dallage). En septembre 2017, une salle de classe était
opérationnelle, les enfants ont donc effectué leur rentrée scolaire dans de meilleure
condition. La 2ème salle de classe est finalisée et la 3ème est en cours d’achèvement. Les
derniers fonds collectés ont été envoyés récemment.
Nous poursuivons notre collaboration avec Électriciens sans Frontières région PACA. Le
dossier technique du projet « Électricité et Eau » est en cours de montage. Il s’agit
d’installer un éclairage public (lampadaires solaires dans les 3 hameaux : Petit Towéta,
Grand Towéta et Djeha Gon. L’éclairage de l’école et du Centre de santé sont également
à l’étude. Le volet Eau du projet porte sur la remise en état des 4 forages.
Nous avons décidé de soutenir le projet de « Commerce équitable de noix de cajous » qui
comporte deux volets :
• Création d’une plantation d'anacardiers (noix de cajou) de 10 ha » ;
• Commercialisation de la récolte de noix de cajous des petits producteurs de Towéta
et d’Enagnon Dandan Bénin en Région Alsace. Antoine Chamagne est responsable de la
filière transport (Bénin – Alsace) et de la commercialisation en Alsace.
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2ème action – Soutien à l’enfance défavorisée
Nous avons perçu 5 000 € correspondant au solde de la subvention accordée en 2016 par
le Conseil départemental de Vendée ainsi que la subvention de 5 000 € de la Fondation
AM Moreau. Avec ces fonds, Enagnon Dandan Bénin a :
− Finalisé le système d’adduction d’eau : Des canalisations distribuent l’eau dans le
Centre d’accueil et de formation « Midokpo » (CAF-M) ;
− Construit deux blocs sanitaires de 3 douches/2 toilettes et rénover les 2 douches/2
toilettes existantes ;
− Équipé en mobilier les pièces de vie.
Nous avons formulé une demande de financement de 7 400 € au Conseil départemental de
Vendée pour irriguer 1ha et demi de terres maraîchères à Ka-Kpota. Le Conseil
départemental de Vendée nous a accordé une subvention de 5 000 €.
Enagnon Dandan Bénin assure les frais de vie de 57 orphelins ou enfants vulnérables. Une
vingtaine d’entre eux sont hébergés au CAF-M. Les autres jeunes sont placés dans des
familles tutrices. Nous avons aidé l’entité béninoise à faire face aux frais de scolarisation
des enfants et jeunes et mis en place un parrainage. Seulement deux enfants sont
parrainés. En attendant que chaque enfant ait un(e) parrain/marraine, le parrainage est
mixte (collectif et individuel). Il repose sur le principe suivant :
− 1/3 du parrainage est donné au tuteur de l’enfant bénéficiaire sur présentation du
certificat de scolarité (octobre) puis des bulletins de notes de janvier et de l'examen
final. Cette somme sera utilisée pour couvrir les frais de scolarité, nourriture, santé
et loisirs de l’enfant ;
− 2/3 du parrainage sera en faveur des autres enfants en fonction de leur besoin. Pour
cette partie il n'y aura pas ou peu de versement direct d'argent aux familles d'accueil
des enfants mais plutôt des aides matérielles (fournitures scolaires par exemple) ou en
nourriture pour diminuer les dépenses de ces familles.
En parallèle à ces deux actions :
Nous avons répondu aux besoins de notre association sœur béninoise en envoyant
notamment via le container affrété par la Fédération France Bénin (novembre 2017) :
deux moulins à farine (don de France-Bénin Touraine) ; des jouets pour les fêtes de Noël
organisées à Towéta, Lissézoun et Gannandji ; des vêtements pour les enfants ; des
fournitures scolaires ; des fournitures de pansement ; des bottes en caoutchouc…
En février 2018, trois membres d’Enagnon Dandan France ont effectué un séjour de 15
jours à Bohicon (arrondissement de Lissézoun). Pour la deuxième année consécutive,
Christine Clautour et Marie-Thérèse Aubret ont dispensé une formation couture auprès des
patronnes. David Barreteau avait pour mission de finaliser le parrainage des enfants, de
vérifier la réalisation des projets en cours (contrôle de l’utilisation des financements
obtenus) et de faire le point sur les actions futures de notre partenaire local.
Nous travaillons toujours sur la refonte du site web d’Enagnon Dandan qui faute de temps
n’est toujours pas finalisé. La page Facebook a été relancée.
Nous avons décidé de répondre favorablement à la demande Enagnon Dandan Bénin qui
souhaite la construction d’une école élémentaire (en dur) sur le site de Gannandji. La
recherche du financement de ce projet sera assurée par un groupe d’étudiants de l’IUT
GEA de la Roche sur Yon encadré par David Barreteau. En effet, près de 200 enfants ne
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fréquentent pas l’école. À la rentrée 2017, Enagnon Dandan Bénin a construit une école
de fortune (préau en tôle) pour qu’une cinquantaine d’enfants puissent suivre les cours
dispensés par un instituteur diplômé. Des fournitures scolaires et des manuels scolaires
ont été achetés avec le don de 200 € du service d’hématologie du CHD La Roche sur Yon.
Nous avons été sollicités par Christelle et Fabien qui désirent effectuer un séjour solidaire
à Lissézoun. Du 7 juillet au 25 août 2018, Christelle assurera du soutien scolaire, des cours
d'anglais et d'allemand ainsi que des activités périscolaires. Du 21 septembre au 18
décembre 2018, Fabien aura également pour mission principale de dispenser du soutien
scolaire et des activités périscolaires.

