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ENAGNON DANDAN !
FRANCE
Ça doit marcher !

RAPPORT D’ACTIVITÉS
(juin 2015-mai 2016)
Lors de l’assemblée générale du 8 avril 2015, Enagnon Dandan France s’est dotée d’un
nouveau bureau. Sa composition est la suivante :
− Présidente : Marie-Hélène Tornay
− Secrétaire : Marie Corbineau
− Trésorier : David Barreteau.
Dorénavant, l’exercice d’activité correspondra à la période juin à mai.
Au cours de cet exercice, nous nous sommes attachés à accélérer la mise en place
opérationnelle du Centre d’accueil et de formation « Midokpo ». Pour ce faire, divers
investissements restent nécessaires :
- Mettre en place un système d’adduction d’eau à partir d’un forage et d’une pompe fil
de soleil ;
- Construire un bloc sanitaire (douches et toilettes) ;
- Mettre en place une centrale photovoltaïque ;
- Réfectionner les deux dortoirs filles ;
- Equiper le centre en mobilier.
En 2014, nous avons financé le forage du puits (coût 2500 €) et le test de pompage (245
€). Maintenant, nous devons construire le château et installer une pompe fil de soleil.
Electriciens sans Frontières s’est engagé à trouver le financement de la pompe et à
l’installer. Le château d’eau reste à notre charge.
En décembre 2015, Electriciens sans Frontières en collaboration avec leur partenaire
local a installé une centrale photovoltaïque. La zone de vie est donc éclairée ainsi que les
poulaillers.
Les enfants résidants au Centre d’accueil et de formation « Midokpo » peuvent étudier
3 heures de plus par jour. Les éclairages extérieurs permettent de sécuriser la zone durant
la nuit. Deux prises électriques sont utilisées pour les chargeurs de téléphone mobile ou
d’ordinateur.
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Les deux missions Coup de Pouce Humanitaire, prévues en 2014, ont eu lieu en février
et mars. La première a fini la construction de la chèvrerie de 7 enclos et de la maison de
l’éleveur. La réfection des deux dortoirs garçons a été réalisée par la seconde mission.
L’entité béninoise assure toujours les frais de vie d’une cinquantaine d’orphelins ou
enfants vulnérables. Une dizaine d’entre eux sont hébergés au Centre d’accueil et de
formation « Midokpo ». Les autres jeunes sont placés dans des familles tutrices. Notre
association sœur n’a pas la capacité financière de prendre en charge plus d’enfants alors
que les demandes sont nombreuses.
La pérennité d’Enagnon Dandan Bénin passe par la poursuite du développement des
activités génératrices de revenus. Contrairement aux années précédentes, nous n’avons
pas financé le soutien scolaire. À la place, nous avons soutenu deux activités génératrices
de revenus : la culture vivrière à Toweta et la pisciculture à Za-Kpota.
Nous avons recherché des financements pour mettre en état de fonctionner le Centre
d’accueil et de formation « Midokpo » et développer les activités génératrices de
revenus. En accord avec l’entité béninoise, nous avons fait le choix de mettre en culture
16 ha supplémentaires à Toweta et de cultiver à plus grande échelle le moringa.
Nous avons sollicité plusieurs bailleurs de fonds : Le Conseil régional « Pays de la Loire »,
le Conseil départemental de la Vendée, la Fondation Bel, l’Agence micro projet. Le Conseil
départemental de Vendée nous a attribué une subvention de 10 000 € qui sera versée en
deux fois (mai 2016 et juin 2017).
En février 2016, la subvention de 5 000 € (avance de fonds assurée par Enagnon Dandan
France) a permis la mise en culture d’hectares supplémentaires à Toweta.
Un partenariat a été signé avec France Bénin Vendée. 13 ha de soja et d’arachide sont
cultivés pour le compte de cette association qui possède un centre de production de farine
misola à Lokossa.
Nous avons pris en stage (4 mois) Théophane KOUDJENOUME, étudiant en Master 2
« Conception de Projets en coopération au développement ». Sa mission est d’encadrer le
projet « Toweta » financé par le Conseil départemental de Vendée et d’aider à la
recherche de financement.
Nous sommes toujours très impliqués sur la thématique « moringa » qui nous semble
porteuse pour la population.
Le Centre d’accueil et de formation « Midokpo » a été équipé d’un atelier de séchage
(Coup de Pouce Humanitaire) et dispose d’un moulin pour moudre les feuilles (Peace
Corps).
La deuxième étape consistera à acquérir des terrains pour cultiver le moringa à grande
échelle. L’association a des terrains en vue.
Par ailleurs, nous avons le projet de lancer une action de sensibilisation sur les bienfaits
du moringa (lutte contre la malnutrition) auprès de la population. Les autorités locales
nous soutiennent dans cette initiative.
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Parallèlement, nous avons envoyé par deux fois un container de 1 m 3 (juin 2015 et
novembre 2015). Nous avons renouvelé le parc informatique du Cyber-centre grâce aux
dons du lycée Georges Clemenceau (Chantonnay) et d’entreprises locales. Nous avons
également fait parvenir deux machines à coudre industrielles afin d’équiper un atelier de
couture communautaire. Lors d’un séjour à Lissézoun prévu en février 2017, la donatrice
formera les femmes ou jeunes filles à l’utilisation de ces machines.
Enagnon Dandan France concentre tous ses efforts pour trouver les financements
indispensables aux actions d’Enagnon Dandan Bénin, c’est pourquoi nous retravaillons le
contenu de notre projet « Autonomisation et développement d’activités génératrices de
revenus du Centre d’accueil et de formation « Midokpo ».
En Vendée, elle effectue des démarches pour faire connaître l’association nouvellement
vendéenne (juillet 2015). Les membres du bureau ont été reçus par Madame Garandeau,
2ème adjoint en charge des affaires sociales de la commune de Talmont Saint Hilaire (siège
social d’Enagnon Dandan France).
Notre association sera présentée :
− En juillet 2016, aux adjoints de la commune ;
− En octobre 2016 au Conseil municipal des enfants.
Nous nous sommes également rapprochés du Lion’s Club de Talmont Saint Hilaire – Jard
sur Mer – La Tranche sur Mer. Le 15 septembre 2016, nous sommes conviés à présenter
Enagnon Dandan aux membres du Lion’S Club.
Enagnon Dandan Bénin souhaite bénéficier d’un bénévolat de compétences afin
d’améliorer ses pratiques dans les domaines de la culture, de l’élevage et de la
pisciculture.
Une demande de bénévoles est aussi exprimée pour assurer des formations informatiques
dispensées au Cyber-centre et former les futurs animateurs ainsi qu’une personne pour
assurer la maintenance informatique. Nous essayons de répondre au mieux à ces
demandes.

