
 

 

 

 

 

 

BILAN DES ACTIVITÉS 2016 

 

En 2016, l’Association d’Amitié, d’Union et de Développement dénommée ENAGNON 

DANDAN ! Ça doit marcher ! - Bénin a mené plusieurs activités par 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 deux responsables de Enagnon Dandan 

Bénin (ED-B) a ouvert ses portes durant toute l’année scolaire 2016 et cela a permis d’avoir 

d’excellents résultats au cours primaire et secondaire.  

− Centre informatique : Grâce à l’aide de Enagnon Dandan France (ED-F), nous avons reçu 

en 2016, huit ordinateurs écran plat. Cette aide nous a permis d’organiser des ateliers de 

formation à travers les différents groupes mis sur pied. Mais l’absence de connexion Internet 

paralyse les activités car les jeunes s’intéressent plus à l’Internet qu’à la formation, le Centre 

n’est toujours pas connecté. 

− Towéta : Grâce à la subvention de cinq mille (5 000) euros que nous reçus du Conseil 

départemental de Vendée (France), nous avons mis en culture 23 hectares de terrain. Nous 

avons réussi le maïs, l’arachide et surtout le soja. 

− Centre d’accueil et de formation « Midokpo » (CAF-M) : Plusieurs activités notamment 

l’élevage de 1100 coquelets et le jardin ont été réalisées dans le CFA-M en 2016. Les 1100 

coquelets ont été vendus à l’occasion des fêtes de fin d’année. Le jardin constitue la 

principale activité du centre pour l’autosuffisance en légumes des résidents. 

− La subvention de 4 000 euros de ED-F nous a permis de finir le château d’eau pour favoriser 

le projet « pompe fil du soleil » d’Électriciens sans Frontières. La réalisation d’un deuxième 

forage dans le centre a été nécessaire puisque le premier forage s’est ensablé. Il a été financé 

en partie par ED-B 

− Za-Kékéré : La pisciculture n’a pas marché, faute de moyens. Les poissons ont été laissé à 

eux-mêmes mais la production des bananes plantains à petite échelle et le jardinage ont aidé 

l’association à faire un peu de recette. 

  



− 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 Work de 

Rébecca Casper 2 000 000 FCFA (4 000 dollars) pour organiser la fête de Noël. Nous avons 

fêté Noël avec plus de 600 enfants à Towéta et avec plus de 800 enfants à Lissèzoun 

(arrondissement de Bohicon). Les jouets envoyés par ED-F sont gardés pour le Noël de 

2017.  

En plus du financement accordé par notre association sœur ED-F, des sympathisants français 

nous ont manifesté leur soutien financier. Nous pouvons citer les dons de Fabienne Lenz 

(1 500 €), Delphine Goeller (150 €). Ces sommes ont servi à couvrir les frais de scolarité des 

enfants résidant au CAF-M. 

En plus du partenariat habituel avec l’association française Enagnon Dandan France et 

l’association américaine It Must Work, Enagnon Dandan Bénin a collaboré avec un nouveau 

partenaire français : Association CODEV par le biais de Monsieur Bernard Jabet. Ce 

partenariat porte sur un projet de grande ampleur visant à lutter contre la malnutrition en 

favorisant la consommation de la poudre de moringa. Les vertus nutritionnelles du moringa 

ne sont plus à prouver. La poudre de moringa permet de lutter contre la malnutrition modérée 

des enfants, l’anémie des femmes enceintes et le manque de vitamines des malades du 

VIH/SIDA (source : Médecins du Monde). Nous avons perçu une première tranche du 

financement de ce projet à savoir 26 000 €. Avec cette somme ED-B a acheté 08 hectares à 

Gannadji (commune de Za-Kpota). 100 000 plants de moringa seront plantés sur cette surface. 

La pépinière a été réalisée au CAF-M. L’accès à l’eau au CAF-M (château d’eau associé à la 

pompe fil du soleil) a rendu possible cette production.  

Nous constatons avec regret que le manque d’outils de travail pour la pisciculture, le 

maraîchage, l’élevage et surtout les travaux champêtres limite le rendement de nos activités 

génératrices de revenus. Malgré tout, Enagnon Dandan Bénin a assuré la prise en charge totale 

de 22 enfants hébergés au CAF-M et celle partielle de 30 enfants placés dans des familles-

tutrices. 

 

 


