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ENAGNON DANDAN ! 

FRANCE 

Ça doit marcher ! 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS  
(Juin 2018 - Mai 2019) 

 
 
 
Comme les années précédentes, 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), 

• La population paysanne vivant à Gannandji, commune de Za-Kpota, 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 
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 
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 2018-2019, 6 étudiants (IUT GEA de la Roche sur Yon) encadrés 
par David Barreteau ont organisé diverses actions (vente de vins, de saucissons et de 
terrinnes ; bols de riz dans différents établissements scolaires ; loto et concours de 
belote). Les 4 000 € récoltés ont permis de débuter la construction d’une école. Il s’agit 
d’un bâtiment qui comporte 2 salles de classes aux normes locales, le bureau de direction 
et un petit magasin. Les étudiants ont également collectés des fournitures scolaires et des 
petits jeux qui seront donnés à l’ocassion de la fête de Noël. 
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3ème action – Soutien à l’enfance défavorisée 
Nous avons aidé l’entité béninoise à faire face aux frais de scolarisation des enfants et 
jeunes. Tous les enfants du CAF-M sont passés en classe supérieure. Nous attendons les 
résultats du Bac pour ceux qui l’ont passé ainsi que les résultats scolaires des enfants 
vivant de les familles-tutrices Les enfants parrainés sont au nombre de six. Nous 
maintenons le parrainage mixte tant que tous les enfants n’auront pas un(e) 
parrain/marraine. Cependant nous devons revoir la périodicité des justificatifs de 
scolarité. En effet, tous les instituteurs et professeurs ne remplissent pas le bulletin de 
notes du 1er semestre (janvier).  
 
Nous avons perçu une subvention de 5 000 € du Conseil départemental de Vendée. Avec 
ces fonds, Enagnon Dandan Bénin a aménagé un système d’irrigation sur une surface de 
1 ha et demi : château d’eau de 8 m de hauteur surmonté d’un tank de 3 500 l relié par 
une canalisation souterraine de 218 m à la rivière ; un réseau de tuyaux irrigue le champ. 
 
Nous accompagnons ENAGNON DANDAN BÉNIN dans ses projets pour obtenir son autonomie 
financière. À la ferme piscicole et maraîchère de Za-Kékéré (commune de Za-Kpota), 
notre partenaire veut mettre en culture maraîchère irriguée 2 ha et demi et rentabiliser 
la pisciculture. Cela passe par la nécessité de proposer un logement décent aux ouvriers 
qui vivent dans une maison en tôle. C’est pourquoi nous avons renouvelé une demande de 
financement de 7 300 € au Conseil départemental de Vendée. 
 
Bien que nous ne soyons pas partenaire du projet de la ferme de moringa à Gannandji, 
nous avons accepté de concevoir les étiquettes des emballages de poudre de moringa. 
Nous avons pris à notre charge leur impression. 
 
 
En parallèle à ces trois actions : 
Nous avons répondu aux besoins de notre association sœur béninoise en envoyant 
notamment via le container affrété par la Fédération France Bénin (novembre 2018) : un 
motoculteur d’occasion ; 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 ; … 
 
En juillet 2018, Marie-Hélène Tornay a effectué une mission de supervision : vérification 
de la réalisation des projets, définition des actions de 2019, établissement de la 
comptabilité d’ENAGNON DANDAN BÉNIN. 
 
Nous avons organisé plusieurs séjours solidaires afin de répondre à la demande de 
bénévolat de compétence formulée par Enagnon Dandan Bénin : 

− Du 7 juillet au 25 août 2018, Christelle Journet a dispensé du soutien scolaire, des 
cours d'anglais et d'allemand et animé un atelier théâtre ; 

− Du 26 août au 16 septembre, Antoine Chamagne a effectué diverses démarches 
concernant le projet « Commerce équitable de noix de cajous ». 

− Du 21 septembre au 18 décembre 2018, Fabien Oliveau avait pour mission principale 
de dispenser du soutien scolaire et d’animer des ateliers périscolaires ; 

− Du 23 novembre au 18 décembre, Christelle Chadeau a également dispensé du soutien 
scolaire. 

 
En février 2019, trois membres d’Enagnon Dandan France ont effectué un séjour de 15 
jours à Bohicon (arrondissement de Lissézoun). Pour la troisième année consécutive, 
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Christine Clautour et Marie-Thérèse Aubret ont dispensé une formation couture auprès des 
patronnes. Chrisitine Herbreteau a animé d’atelier périscolaire.  
 
Nous travaillons toujours sur la refonte du site web d’Enagnon Dandan qui faute de temps 
n’est toujours pas finalisé.  
 


