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En 2019, l’Association d’Amitié, d’Union et de Développement dénommée ENAGNON 
DANDAN ! Ça doit marcher ! - Bénin a mené diverses activités dans les domaines du social et 
de l’éducatif. Les activités génératrices de revenus ont pour seule finalité le financement de 
celles-ci. 

Les activités sociales et éducatives ont été réalisées au bénéfice des 67 enfants du 
programme vivant dans des familles-tutrices ou au Centre d’accueil et de formation MIDOKPO 
(CAF-M) ; des populations de LISSÉZOUN, TOWÉTA, ZA-KÉKÉRÉ et GANNANDJI. Elles sont les 
suivantes : 

− La bibliothèque n’est plus adaptée aux besoins des habitants de LISSÉZOUN : local trop 
petit pour accueillir le public, les manuels français ne correspondent pas au programme 
scolaire béninois, le personnel bénévole qui tient la bibliothèque n’est pas sérieux. Faute 
de moyens pour agrandir le local, renouveler le fonds documentaire et embaucher un 
bibliothécaire nous avons décidé de fermer la bibliothèque. Le fonds documentaire a été 
conservé. Les livres sont donnés gratuitement à tous ceux qui en font la demande.  

− Une soixantaine de personnes (adultes, scolaires et étudiants) a suivi une formation 
(Word, Excel et PowerPoint) intermittente (pendant les vacances scolaires) de 3 mois au 
Centre informatique. Cette formation, subventionnée par Madame Gisèle Houessoukpe 
de LISSÉZOUN, a été dispensée par des formateurs qualifiés et rémunérés. Une modeste 
participation financière a été demandée aux apprenants. La formation informatique reste 
l’une de nos priorités car elle répond aux exigences de l’enseignement béninois. Pour 
satisfaire pleinement les besoins des habitants de LISSÉZOUN, nous devons proposer une 
connexion Internet. Nous réfléchissons à la faisabilité de ce projet. 

− Nous avons renouvelé la formation couture de 15 jours dispensée par Marie-Chrisitine 
Clautour et Marie-Thérèse Aubret, membres d’ENAGNON DANDAN FRANCE. Une dizaine 
de couturières de l’arrondissement en a bénéficié. 

− Nous avons débuté la construction d’une école (bâtiment de deux classes, un bureau de 
direction et un petit magasin) à GANNANDJI avec le soutien de notre partenaire français. 

− Nous avons mené 4 campagnes de sensibilisation de VIH Sida et d’éducation sexuelle. 
Nous avons également organisé un dépistage volontaire de séropositivité (augmentation 
de la séropositivité au Bénin) en collaboration avec l’association AFA BÉNIN. Ces 
campagnes ont eu lieu dans les établissements scolaires de Bohicon. 



− Nous continuons la prise en charge de 67 orphelins et enfants vulnérables vivant dans 
une famille-tutrice ou au Centre d’accueil et de formation MIDOKPO. 15 enfants dont 3 
filles vivent au CAF-M. C’est avec difficulté que nous faisons face aux frais de leur prise en 
charge. Les frais de scolarisation et de santé représentent une charge très lourde. 

− Cette année, comme d’habitude, nous avons organisé la fête de Noël grâce au soutien 
d’ED-F (envoi de jouets et vêtements) et du don de l’ONG américaine IT MUST WALK de 
Rébecca Casper d’un montant de 1 500 000 FCFA (3 000 dollars). Nous avons fêté Noël 
avec environ 800 enfants à TOWÉTA, environ 1 000 enfants à LISSÉZOUN et environ 350 
enfants à GANNANDJI. Un repas (poisson accompagné de la pâte rouge et jus d’annanas) 
et un cadeau (livre ou vêtement ou jouet) ont été donnés à chaque enfant. 

Toutes ces activités ont été partiellement financées avec les revenus des activités 
génératrices de revenus réalisées sur les sites de LISSÉZOUN, TOWÉTA, ZA-KÉKÉRÉ et 
GANNANDJI. 

− À TOWÉTA, nous avons cultivé du maïs, du haricot, du cassoulet (haricot), de l’arachide, 
du soja et du riz sur une surface de 20 hectares. Nous avons planté des anacardiers (noix 
de cajou) sur une surface de 10 ha. La récolte de soja et du haricot a été bonne. La récolte 
de riz a été médiocre. Par contre, le cassoulet n’a pas donné à cause des inondations.  
70 % des plants d’anacardier ont pris. Nous avons entretenu la plantation afin d’éviter les 
feux de brousse. Nous avons acheté 800 kg de noix de cajou aux producteurs et aux 
revendeurs que nous devons transformer. Notre objectif est d’exporter 1 tonne et demi 
en Alsace (France). 

− Au Centre d’accueil et de formation MIDOKPO (LISSÉZOUN), nous avons débuté l’élevage 
porcin avec 2 truies porteuses. Fin 2019, notre cheptel est de 40 porcs. À l’occasion des 
fêtes de fin d’année, nous avons vendu 6 porcs de taille moyenne. C’est une activité 
prometteuse. Nous continuons le jardin (vernonia, grande morelle, chio et carotte) 
principalement pour l’autoconsommation des résidents du CAF-M. L’excédent est vendu.  

− À ZA-KÉKÉRÉ, la pisciculture n’a pas marché faute de moyens. Les poissons ont été laissés 
à eux-mêmes (pas de nourriture). Nous avons cultivé 1 ha et demi de légumes (grande 
morelle, épinard, carotte, piment, tomate, …) même en contre saison grâce au système 
d’irrigation financé par le Conseil départemental de Vendée. Nous avons planté 5 000 
rejets d’ananas. Deux hectares de terres supplémentaires ont été acquis par l’association 
pour étendre la culture des bananiers sur six hectares. 

− À GANNANDJI, nous poursuivons la culture du moringa sur 8 ha. Nous avons débuté la 
transformation de la feuille de moringa en poudre. La poudre est conditionnée à 
LISSÉZOUN. Nous en vendons à petite échelle. 

 
 


