BILAN DES ACTIVITÉS 2017
En 2017, l’Association d’Amitié, d’Union et de Développement dénommée ENAGNON
DANDAN ! Ça doit marcher ! - Bénin a mené plusieurs activités avec l’aide de ces différents
partenaires.

Enagnon Dandan France (ED-F) a soutenu les activités suivantes :
− Bibliothèque : La bibliothèque communautaire de l’arrondissement de Lissézoun
(Bohicon) dirigée par les élèves et supervisée par une équipe de 03 responsables
d’Enagnon Dandan Bénin (ED-B) a ouvert ses portes durant toute l’année scolaire 2017 et
cela a permis d’avoir d’excellents résultats au cours primaire et secondaire. Nous avons
obtenu beaucoup d’admis aux différents examens.
− Centre informatique : Nous avons poursuivi les ateliers de formation (Word – Excel) en
2017 à travers les différents groupes mis sur pied. Le Centre n’est toujours pas connecté.
L’absence de connexion Internet ne nous permet pas de répondre à la demande des jeunes
qui sont surtout intéressés par les activités sur Internet. Les formations ont été également
dispensées pendant les vacances.
− Towéta : Nous avons mis en culture 25 hectares de terrain. Nous avons cultivé le maïs, le
haricot, le piment, l’arachide et le soja.
Le maïs, le haricot et le piment sont gardés pour la nourriture des enfants du programme
de prise en charge. L’arachide et le soja sont vendus totalement pour couvrir la prise en
charge scolaire et sanitaire des enfants. Le changement climatique agit négativement sur
les récoltes. Nous devons donc revoir nos méthodes de cultures
− Centre d’accueil et de formation « Midokpo » (CAF-M) : Grâce aux Electriciens de France
(Electriciens sans Frontières) notre forage est équipé d’une pompe de fil du solaire. Par ce
projet nous avons fini définitivement avec le souci d’eau. Une bonne partie de cette eau
est utilisée pour la pisciculture en bassin et le jardin. En saison sèche une partie de l’eau
est vendue à la population environnante. Les enfants bénéficient d’une eau saine toute
l’année.
− Za-Kékéré : La pisciculture n’a pas marché, faute de moyens. Les poissons ont été laissés
à eux-mêmes mais la production des bananes plantains et le jardin continuent à petite

échelle. En période de pluie uniquement, nous avons aussi cultivé des légumes. En période
sèche, nous ne pouvons pas utiliser l’eau du cours d’eau. Il faudrait irriguer au moins 1ha
et demi des 4 ha appartenant à l’association.
− Noël des enfants : En complément du soutien habituel d’ED-F consistant à l’envoi de
jouets et vêtements pour les enfants, nous avons obtenu de l’ONG américaine It Must
Walk de Rébecca Casper (ancienne volontaire du Corps de la paix ayant accompli une
mission de 2 ans au côté d’Enagnon Dandan Bénin) 2 000 000 FCFA (4 000 dollars) pour
organiser la fête de Noël avec les enfants les plus pauvres des hameaux lointains. Nous
avons fêté Noël avec plus de 700 enfants de Towéta, plus de 800 enfants à Lissèzoun
(arrondissement de Bohicon) et avec plus de 200 enfants de Gannandji (Arrondissement
de Kpakpame). Les jouets envoyés par ED-F en 2016 ont été offerts à cette occasion.

Association CODEV de Monsieur Bernard Jabet de France.
Ce partenariat porte sur un projet de grande ampleur visant à lutter contre la malnutrition et
l’anémie des enfants, des malades du SIDA et des personnes âgées, en favorisant la
consommation de la poudre de moringa. Nous avons construit un atelier de séchage de
400 m2 sur le site du projet à Gannandji situé dans l’arrondissement de Kpakpame, Commune
de Za-Kpota au centre du Bénin. Plus de 6 000 arbres de Moringa ont été plantés sur le
domaine de moringa (8 ha). Nous sommes à la phase de transformation. Nous portons
beaucoup d’espoir dans ce projet qui devrait nous aider à finir définitivement avec les
problèmes liés à la prise en charge effective des enfants du Centre et des enfants placés chez
des tuteurs soit au total 57 enfants.

