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Ça doit marcher !  

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
(Juin 2019 - Mai 2020) 

 
Nous avons soutenu 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),  

• La population paysanne vivant à Gannandji, commune de Za-Kpota, département du Zou,  

• D’une soixantaine d’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  
Nous poursuivons notre collaboration avec Électriciens sans Frontières région PACA. Le dossier 
technique du projet « Électricité et Eau » est toujours 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 prévu. Le volet 
Eau du projet porte sur la remise en état des 4 forages ou la création d’un unique forage pour 
tout le site avec château d’eau et pompe fil du soleil.  
 
2ère action – Soutien à la population paysanne de Gannandji  
Durant l’année scolaire 2019-2020, 3 étudiantes (IUT GEA de la Roche sur Yon) encadrées par 
David Barreteau ont repris le projet de création d’une école à Gannandji initié en 2018-2019. 
Elles ont réalisé diverses actions (loto, tombola banque humanitaire, cagnotte) qui ont dégagé 
516 €. Cette modeste recette n’a pas permis la poursuite du chantier. Les 300 € envoyés 
serviront à la couverture de l’école. 
 
3ème action – Soutien à l’enfance défavorisée  
Nous avons collecté qu’1/3 de la somme nécessaire à la remise en état de la centrale 
photovoltaïque (cagnotte en ligne). Le CAF-M est partiellement éclairé puisque Enagnon 
Dandan Bénin a acheté que 2 batteries. C’est déjà bien, les enfants peuvent effectuer leurs 
devoirs dans une pièce éclairée.  
Nous avons aidé l’entité béninoise à faire face aux frais de scolarisation des enfants et jeunes. 
Les enfants parrainés sont au nombre de 2. Nous maintenons le parrainage mixte tant que 
tous les enfants n’auront pas un(e) parrain/marraine.  
Nous avons pris à notre charge les frais de scolarité de 2 sœurs orphelines de père et donc la 
maman est en grande difficulté, Alice et Régina. Leur grand frère (sourd) épaule Damien au 
CAF-M.  
 



Nous accompagnons ENAGNON DANDAN BÉNIN dans ses projets visant à obtenir son autonomie 
financière. Le développement des productions de la ferme piscicole-maraîchère de Za-Kékéré 
(commune de Za-Kpota) reste notre priorité. C'est pourquoi, Patrick Boucher, biologiste 
marin, qui a 27 ans d'expérience en aquaculture tropicale, a effectué bénévolement une 
mission (durée prévue : 3 mois) interrompue par la pandémie COVID 19. Cette mission avait 
pour objectif d’améliorer la rentabilité de la production de tilapias. Avec son aide, nous avons 
formulé une demande de subvention pour la pisciculture auprès du Conseil départemental de 
Vendée.  
En juillet 2019, nous avons obtenu une subvention du Conseil départemental de Vendée d’un 
montant de 5 000 €. Cette somme a financé la construction d’un logement pour les ouvriers 
de la ferme piscicole-maraîchère (2 chambres et un magasin de stockage). Afin d’améliorer 
la rentabilité de la production maraîchère et également pour alléger la pénibilité des travaux 
des champs, nous avons envoyé une charrue d’occasion via le container de la Fédération 
France-Bénin. Nous approvisionnons Enagnon Dandan Bénin en semences tropicales.  
 
En parallèle :  
Comme tous les ans, nous avons participé au container de la Fédération France-Bénin. Nous 
avons réservé 2 m3. Nous avons envoyé une charrue, un matériel de pêche, un pulvérisateur, 
des semences de légumes, des vêtements, des jouets, des machines à coudre électriques, …. 
En juillet 2019, Marie-Hélène Tornay a effectué une mission de supervision : vérification de 
la réalisation des projets, définition des actions de 2020, établissement de la comptabilité 
d’ENAGNON DANDAN BÉNIN.  
En février 2020, trois membres d’Enagnon Dandan France ont effectué un séjour de 15 jours 
à Bohicon (arrondissement de Lissézoun). Pour la quatrième année consécutive, Christine 
Clautour et Marie-Thérèse Aubret ont dispensé une formation couture auprès des patronnes 
de Lissézoun. Christine Herbreteau a animé un atelier périscolaire.  
Le site web d’Enagnon Dandan est opérationnel. 


