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« La lutte contre la pauvreté commence par l’éducation » 

« il vaut mieux apprendre à un homme à pêcher que de lui donner un poisson » 

(proverbe chinois) 

Encore faut-il qu’il dispose d’un filet, d’un bateau ou d’une canne à pêche… 

 

Document établi par Donatien Roger,  

président de l’association  
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Numéro RNA : W763013523 

Association à but non lucratif, de type loi 1901 
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Sincères remerciements 
 

 

Nous remercions très chaleureusement tous les donateurs, dont l’aide a été véritablement indispensable 

pour l’accomplissement de tous ces projets, et pour le réconfort spirituel qu’ils apportent aux populations 

les plus démunies, qui ont le sentiment de ne pas être livrés à elles-mêmes : 

 

- Tous les particuliers qui aident l’association depuis l’origine en faisant des dons matériels et 

financiers : affaires scolaires, téléphones, ordinateurs portables, habits, chaussures, matériel 

agricole, … 

 

- Deux associations : 

o L’Association d’Entraide Humanitaire du Choletais, qui a apporté un soutien spirituel, 

matériel et financier très important depuis plusieurs années, grâce à Me Marie Thérèse 

Chauveau et M. Christophe Biteau 

o L’Association Les Hirondelles de l’Avenir, présidée par Sophie Thouvenel, qui a envoyé à 

Cotonou un container entier d’affaires scolaires, en emportant en même temps 

beaucoup d’affaires pour Koundokpoe, et qui a contribué à faire pousser de l’Artémisia, 

un antipaludéen naturel, à la ferme école 

 

- Les entreprises qui nous ont également aidé :  

o une étude de Notaires de Rouen, qui a fourni une dizaine d’unités centrales et qui 

souhaite garder l’anonymat 

o la jeune entreprise Micro76 aux Coquets à Mont Saint Aignan, qui a configuré les 

ordinateurs et fourni également une unité centrale 

o le service informatique de la société TransDev Le Havre, qui a fourni 6 écrans plats 

d’ordinateurs 

 

 

 

 

 

 

Association 
d’Entraide 

Humanitaire du 
Choletais 
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Les besoins essentiels dans les pays les plus pauvres 
 

 

L’eau et l’électricité 
 

Un constat : 500 millions d’Africains n’ont pas d’électricité ni d’eau potable. Ils vivent souvent dans les 

maisons construites en terre, couchent à même le sol sur la terre, et doivent souvent faire plusieurs 

kilomètres à pied chaque jour pour aller chercher l’eau et la transportent le plus souvent à pied, dans un 

jerrycan. A partir de 19 heures, il fait nuit noire. Pas de lumière… 

Un grand nombre de personnes ne savent ni lire, ni compter. Au Bénin, la langue locale la plus répandue 

est le Fon. La langue officielle est le français, mais beaucoup le comprennent mal, voire ne le comprennent 

pas du tout.  

Pour un artisan ou un paysan, le fait de ne pas savoir compter est problématique pour sa survie et celle de 

sa famille : il est fort possible qu’il vende sa récolte à un prix trop bas, et donc avec une marge insuffisante 

pour ses besoins fondamentaux, ce qui explique en partie son état de pauvreté. 

Le revenu mensuel moyen d’une famille dans la « brousse » au Bénin est d’environ 50 euros par mois, ce 

qui est évidemment très très faible.  

 

L’éducation au Bénin 
 

Au Bénin, l’école publique est en principe gratuite, mais les enseignants du public perçoivent un salaire très 

faible, qui est souvent payé avec plusieurs mois de retard. Ces enseignants sont souvent absents de l'école, 

parce qu'ils sont obligés de vaquer à d'autres activités pour pouvoir subvenir à leurs besoins fondamentaux 

et vitaux. Certaines écoles publiques rurales sont dans une grande précarité et sont souvent fermées. Elles 

ne prennent pas en charge les fournitures scolaires, la nourriture, ni la santé des enfants scolarisés. Les 

parents ne peuvent pas non plus supporter ces charges, parce qu'eux-mêmes vivent dans la misère. En 

conséquence, les enfants abandonnent l'école et deviennent oisifs, ce qui crée des difficultés pour les 

familles et la société.... 

Culturellement, les jeunes filles vont rarement à l’école, voire pas du tout. Elles sont souvent mariées à 11 

ou 12 ans et n’ont reçu aucune formation. Elles se retrouvent alors dans une très grande précarité et sans 

ressources pour élever leurs enfants. 

 

La santé 
 

L’accès aux soins est problématique et un très grand nombre de personnes n’ont même pas les moyens de 

payer le transport pour se rendre à l’hôpital en cas de problème. Inutile de préciser qu’ils ne pourront pas 

payer les soins et les médicaments. Le taux de mortalité infantile est très élevé. Les habitudes alimentaires 

conduisent à des carences en protéines et vitamines (par habitude, ils mangent du maïs matin, midi et soir, 

cuisiné sous différentes formes), et donc à terme à des maladies. 

En cas de maladie, la plupart des habitants du village ne peuvent payer les soins à l’hôpital. Un certain 

nombre ont même des difficultés à payer le déplacement jusqu’à l’hôpital. 
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L’école et le foyer de jeunes filles ont dû prendre en charge les soins nécessaires pour les enfants et les 

jeunes filles.  

Il convient de noter que les frais médicaux ont beaucoup diminué à partir du moment où nous avons pu 

mettre en service le puits avec une citerne, un réseau de canalisation et les douches. Le fait de disposer 

d’eau « courante » a donc permis de diminuer les maladies (l’eau puisée du puits est stockée dans des 

citernes et/ou petits châteaux d’eau). 

De même, des plantations d’artémisia ont été mises en place à la ferme école. L’artémisia est un 

antipaludéen préventif et curatif naturel, très efficace, qui se boit en tisane. Les habitants du village, les 

enfants et les jeunes filles en consomment maintenant régulièrement. 

 

 

Eu égard à cette situation, l'association Les Amis de Koundokpoe souhaite se donner les moyens de venir 

en aide à ces enfants dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la formation humaine et 

professionnelle, afin de leur garantir un bien-être et une place décente dans la société. C'est pourquoi, nous 

exhortons toute personne de bonne volonté et les entreprises à nous aider par leurs dons en nature ou en 

espèce pour réaliser ce pari... 
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L’association Les Amis de Koundokpoe 
 

Vocation première de l’association : l’éducation 
 

L’association a vocation à aider en priorité pour l’éducation des enfants, mais aussi des jeunes filles, souvent 

laissées pour compte au Bénin. L’aide de l’association se focalise d’abord sur le village de Koundokpoe et 

aux alentours. Lorsque les moyens financiers seront plus importants et que Koundokpoe pourra « voler de 

ses propres ailes », l’association aidera d’autres villages. 

C’est uniquement parce que les enfants seront éduqués et bien formés qu’ils pourront sortir de la pauvreté 

et de la précarité*. Il en est de même pour les jeunes filles. 

 

* à titre d’exemple, nous avons 
fait appel à un électricien qui 
habite à proximité du village 
(pompe électrique, cablage…). 
Son revenu mensuel est 
d’environ 400 euros par mois. Il 
a deux enfants et vit très 
correctement, comparé aux 
autres habitants qui doivent 
survivre avec 50 euros par mois 
et beaucoup d’enfants.  
C’est par l’éducation que les 
villageois sortiront de la très 
grande précarité. 

 

 

Cliquez ce lien pour voir la vidéo : https://vimeo.com/203578113 

 

 
Nous agissons directement sur le terrain, sans passer par des intermédiaires. L’association n’a aucun frais 
de structure, et 100% des dons sont investis sur place à Koundokpoe. Nous nous rendons régulièrement 
au Bénin pour évaluer les besoins les plus urgents et nous assurer de la bonne utilisation des dons. 

 

Historique de l’association 
 

Donatien Roger a rencontré le Père Serge Gbegan, béninois, au cours d’un pèlerinage en Espagne et au 

Portugal en 2014. Le Père Serge lui a raconté son histoire et son projet. 

Le Père Serge est né dans une famille de 30 enfants dans la « brousse » au Bénin (autrement dit la 

campagne) et a donc été très sensible au sort des personnes les plus pauvres de son pays. Le Père Serge a 

appris l’agriculture dans sa famille. Il était évidemment au courant des difficultés de l’école publique : 

beaucoup d’enfants, quand ils ont la possibilité d’aller à l’école, y vont sans pouvoir manger. On apprend 

moins bien quand on a l’estomac vide…. 

https://vimeo.com/203578113
https://vimeo.com/203578113
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Connaissant son enfance, l’évêque de Cotonou, à l’époque Monseigneur Antoine Ganyé, lui a confié une 

mission : « tu iras à Koundokpoe, un petit village très pauvre, comme beaucoup d’autres. Tu ne devras pas 

te contenter d’évangéliser, mais tu devras contribuer au développement économique ». Mais aucun moyen 

financier n’a été donné au Père Serge. 

Le Père Serge a donc ouvert une école maternelle et une école primaire. Pour nourrir les enfants, il a 

mobilisé les gens du village pour qu’ils viennent travailler la terre (champ paroissial de 2 hectares) une demi-

journée par semaine, afin de produire la nourriture. Son salaire de prêtre étant d’environ 200 euros par 

mois, il a pris sur son salaire pour recruter des enseignants (payés environ 50 euros par mois). La première 

année, le champ a permis de produire 8 tonnes de maïs, des ananas, etc. Sans aucun moyen d’irrigation, et 

sans aucun engin mécanique pour labourer, récolter, etc. Tout a été cultivé à la main, en plein soleil (la 

température moyenne est de 25 à 35 °C l’hiver et peut monter jusqu’à 45° C l’été. On peut parler d’un 

véritable exploit collectif. Le soleil a souvent brûlé les cultures, faute d’irrigation. N’oublions pas que les 

villageois luttent aussi pour leur survie… 

Les besoins matériels étaient criants : 

- Pas de véhicule pour se déplacer ou transporter les récoltes 

- Pas de puits pour avoir de l’eau pour le village et les cultures (seules les pluies apportent l’eau) 

- Pas d’électricité pour avoir de la lumière, etc 

L’école accueille près d’une centaine d’enfants avec 6 classes, de la maternelle jusqu’au CM2. L’objectif sera 

d’ouvrir d’autres classes en fonction des moyens qui seront disponibles à l’avenir. 

Le Père Serge a sollicité l’aide de Donatien Roger, qui s’est donc rendu au Bénin début 2015 pour prendre 

la mesure des besoins. Une association a donc été créée pour aider l’école. 

Par la suite, le Père Serge a été sensibilisé au sort des jeunes filles. Pour leur éviter d’être mariées dès leur 

plus jeune âge et de tomber dans une très grande précarité par manque d’éducation et de formation, il a 

donc ouvert un foyer de jeunes filles. Le foyer les forme en agriculture, en coiffure, en restauration, 

hôtellerie et couture pendant plusieurs années. Elles apprennent également le français. 

 

 

Association loi 1901 
 

L’association Les Amis de Koundokpoe est une association de type loi 1901, donc à but non lucratif. 

L’association est dite d’ « intérêt général ». A ce titre, tous les membres sont bénévoles et ne reçoivent 

aucun salaire, ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit. 

L’association étant d’intérêt général, les dons faits à l’association donnent droit à une réduction d’impôt 

d’environ 60%, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises (pour les particuliers qui paient des 

impôts et les entreprises bénéficiaires). 

Les membres de l’association se composent principalement de la famille proche de Donatien Roger, et d’un 

certain nombre de personnes qui ont fait le pèlerinage en 2014 et qui ont fait la connaissance du Père Serge. 

 

Ressources financières 
 

Les moyens financiers de l’association sont constitués uniquement des dons des membres (dons 

numéraires et en nature : ordinateurs, smartphones, habits, affaires scolaires, etc…). Les donateurs actifs 
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sont effectués par une quinzaine de personnes. Les moyens financiers sont donc très limités : beaucoup de 

membres ont de très petites retraites. Les dons en numéraire chaque année atteignent difficilement 

quelques milliers d’euros. Ceci nous oblige à être le plus efficace possible dans l’utilisation des dons et à ne 

rien gaspiller. Les voyages au Bénin sont financés sur les fonds personnels des membres qui se déplacent. 

Il convient d’observer que la collecte des dons en 2019 a été beaucoup plus faible qu’en 2018. Ceci 

s’explique par le fait que le pouvoir d’achat des personnes âgées a baissé en France, suite à l’augmentation 

de la CSG. Un certain nombre de donateurs ne sont pas imposables et ont de faibles revenus. 

L’un des membres, Christophe Biteau, est également membre de l’Association d’Entraide Humanitaire du 

Choletais, qui répare et reconditionne des palettes en bois, afin d’aider d’autres associations caritatives. 

Par son intermédiaire, plusieurs milliers d’euros ont été attribués pour les Amis de Koundokpoe ces 

dernières années. Nous leur en sommes très reconnaissants. 
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L’école maternelle et primaire 
 

L’école compte 7 classes, de la maternelle au CM2, avec une classe intermédiaire entre la maternelle et le 

CP, et accueille environ 90 enfants.  

L’école est construite dans l’enceinte du presbytère. L’eau du puits sert donc à la fois au presbytère et à 

l’école. 

L’école donne à manger aux enfants le midi, et accueille aussi des orphelins qui sont hébergés à l’école et 

donc pris en charge intégralement. 

 

 

 

Le niveau scolaire des enfants est très élevé et largement au niveau des meilleures écoles en France. Les 

enfants apprennent le français à l’école. 

Les enseignants sont très dévoués. 
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Une des classes : la maternelle 

Cliquer ce lien pour voir la vidéo : https://vimeo.com/136294362 

 

Nous avons interrogé les enseignants des classes du CP au CM2 pour connaître le programme de la journée : 

 

Cliquez ce lien pour voir la vidéo : https://vimeo.com/398209695 

  

https://vimeo.com/136294362
https://vimeo.com/398209695
https://player.vimeo.com/video/136294362?app_id=122963
https://player.vimeo.com/video/398209695?app_id=122963
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Le foyer de jeunes filles 
 

Le foyer compte environ 60 jeunes filles de 12 à 18 ans. 

Avant d’arriver au foyer, les jeunes filles ne parlaient pas français. La plupart ne savent pas lire et n’ont pas 

été beaucoup à l’école. 

Les jeunes filles apprennent l’agriculture, et en particulier les bonnes pratiques pour les cultures et 

l’élevage. Elles apprennent également la cuisine, l’hôtellerie, la couture et la coiffure. Ida, l’une des jeunes 

filles, a terminé sa formation. Elle parle maintenant correctement le français et a trouvé un emploi dans 

l’hôtellerie. Elle contribue maintenant à la formation de son petit frère à Koundokpoe. 

Des mères du village aident bénévolement pour la formation des jeunes filles. 

 

 

Cliquer ce lien pour voir la vidéo : https://vimeo.com/267188054 

 

 

 

 

  

https://vimeo.com/267188054
https://player.vimeo.com/video/267188054?app_id=122963
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La ferme école : véritable centre de formation en agriculture 
 

La ferme école vient d’être reconnue par les autorités du Bénin en tant que centre de formation en 

agriculture. Elle occupe une surface de 2 hectares sur un terrain paroissial. 

Lorsque le Père Serge a commencé à s’occuper de la ferme, il n’y avait ni eau, ni électricité et aucun 

bâtiment : 

 

 

 

  



ASSOCIATION LES AMIS DE KOUNDOKPOE  26 mars 2020 

 p. 13 

Les travaux déjà effectués 
 

L’association a financé d’importants travaux d’aménagement de la ferme école, en finançant le creusement 

d’un puits à 85 mètres de profondeur, une pompe, l’installation d’un réseau d’irrigation de plusieurs 

centaines de mètres de canalisations enfouies sous terre, la construction d’un château d’eau, et la 

construction d’un bâtiment d’élevage pour les poules. Ce bâtiment accueille aujourd’hui environ 1100 

poulets et poussins ! 

 

La construction du puits 
 

Le puits a été construit à la pioche, avec des moyens très rudimentaires.  

 

Cliquer ce lien pour voir la vidéo : https:/vimeo.com/210292847 

https://vimeo.com/210292847
https://player.vimeo.com/video/210292847?app_id=122963
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On voit les buses du puits au premier plan et au fond de l’image le bâtiment d’élevage 

 

L’eau est extraite grâce à des panneaux solaires. Les panneaux ne sont pas encore équipés de batteries. En 

conséquence, il n’y a pas la possibilité d’alimenter d’autres équipements et notamment l’ordinateur qui est 

nécessaire pour la bonne gestion de la ferme. Il n’y a pas de réfrigérateur, puisqu’il n’y a pas d’électricité 

en permanence. Pas d’éclairage la nuit non plus. Or, ces équipements sont pourtant indispensables. 
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Les travaux d’aménagement à la ferme école : puits, irrigation, … 

Cliquer ce lien pour voir la vidéo : https://vimeo.com/266439785 

 

 

Cliquer ce lien pour voir la vidéo : https://vimeo.com/309846552 

 

Le bâtiment pour l’élevage doit encore être aménagé avec de l’électricité, et de nouveaux étages, et sa 

surface doit être augmentée, en prévision de l’augmentation du nombre de poules et poussins.   

https://vimeo.com/266439785
https://vimeo.com/309846552
https://player.vimeo.com/video/266439785?app_id=122963
https://player.vimeo.com/video/309846552?app_id=122963
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Le Père Wilfried Godjo s’occupe maintenant de la ferme école depuis un an. Le Père Wilfried était 

auparavant responsable de la formation en agriculture au sein du diocèse et gérait 5 fermes, pour une 

surface totale de 200 hectares. Il est très qualifié dans tous les domaines de l’agriculture. 

Vous pouvez mesurer le chemin parcouru, entre ce qui n’était qu’un champ il y a 5 ans, et ce que ce champ 

est devenu aujourd’hui :  

 

 

Cliquer ce lien pour voir la vidéo : https://vimeo.com/398360175 

 

Un groupe de femmes du village viennent d’être formées à la fabrication d’engrais naturel à partir des 

feuilles de palmiers. Elles ont été formées par les jeunes filles du foyer. 

Les cultures sont écologiques et bio : aucun pesticide n’est utilisé. Les engrais sont 100% naturels. 

Tout est géré de façon optimale : les déchets de l’élevage servent pour l’engrais biologique. Les restes 

(fruits, …) sont mangés par les porcs, etc. 

 

  

https://vimeo.com/398360175
https://vimeo.com/398360175
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Les réalisations de l’association depuis 2015 
 

Il est incontestable que l’association a apporté une aide très substantielle à l’école, au foyer et à la ferme 

école. Pour mémoire, il n’y avait pas d’électricité à l’école, pas d’eau courante, pas de douches, et le foyer 

de jeunes filles n’existait pas. La ferme n’était qu’un champ. Il fallait un minimum de moyens financiers 

pour soutenir ce projet ambitieux.   

 

« Accessoirement », 90 enfants, 60 jeunes filles, et les enseignants sont nourris correctement chaque jour.  

 

L’association a financé un certain nombre de projets. Parmi les principales réalisations : 

- Achat d’un 4x4 d’occasion (Landrover) 

- Achat d’un tricyle à moteur, utilisé pour transporter les récoltes… mais aussi les personnes 

- Passage des câbles électriques dans les salles de classe et le presbytère 

- Mise en service du puits du presbytère et de l’école (le puits était à l’abandon) : pompe de 3K, 

plusieurs dizaines de mètres de tuyaux, citernes de stockage de l’eau, et alimentation en eau de 

l’école, du foyer et ) 

- Construction de bâtiments pour l’école et le foyer de jeunes filles (chambres, douches pour l’école, 

le pensionnat des orphelins et les jeunes filles) 

- Mise en place des premiers panneaux solaires (très insuffisants) pour le presbytère 

- Construction d’un puits de 85 mètres de profondeur à la ferme école 

- Construction d’un château d’eau 

- Construction d’un système d’irrigation à la ferme 

- Construction d’un bâtiment d’élevage 

- Financement des batteries pour les panneaux solaires à la ferme école : il faut alimenter la pompe 

du puits de la ferme (3KW) en électricité et apporter également de l’électricité aux divers bâtiments 

de la ferme école 

- Couverts et matériel de cuisine pour le foyer de jeunes filles 

- Fournitures de livres de classe, matériel scolaire : cahiers, stylos, règles, … 

- plusieurs ordinateurs de bureau et ordinateurs portables (3 autres ordinateurs devront être 

acheminés au Bénin lors d’un prochain déplacement) 

- …. 

 

 

Retrouvez toutes les vidéos réalisées depuis 2015 en vous connectant sur Vimeo : 

https://vimeo.com/search?q=koundokpoe 

 

https://vimeo.com/search?q=koundokpoe
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Cliquer ce lien pour voir la vidéo : https://vimeo.com/203578113 

 

Les ordinateurs sont indispensables pour gérer l’école, le presbytère, le foyer et la ferme école (une 

centaine d’enfants, 60 jeunes filles, les enseignants, …). 

 

Cliquer ce lien pour voir la vidéo : https://vimeo.com/397589089 

 

Donatien a formé 7 personnes en informatique en décembre dernier, pendant plusieurs jours, à Windows, 

Excel et Word. Des outils de gestion simples mais très efficaces ont été mis en place, qui vont permettre de 

d’avoir une vision claire des coûts pour chaque structure, et pour gérer correctement l’école d’un point de 

vue administratif, avec des statistiques par classe. 

https://vimeo.com/203578113
https://vimeo.com/397589089
https://player.vimeo.com/video/203578113?app_id=122963
https://player.vimeo.com/video/397589089?app_id=122963
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Il convient de noter que les ordinateurs ne fonctionnent que lorsque le groupe électrogène fonctionne. 

C’est bruyant, coûteux en termes d’essence et il faudra remplacer le groupe par des panneaux solaires. 

L’association remercie encore les donateurs particuliers, et aussi les entreprises de Haute Normandie : 

étude de notaires, Micro 76 et TransDev Le Havre. 

Les ordinateurs sont utilisés par les prêtres et ceux qui encadrent l’école, le foyer et la ferme. A l’avenir, 

lorsque Koundokpoe disposera de panneaux solaires suffisamment puissants, nous mettrons en place une 

salle informatique pour l’école et le foyer. 

 

  

 

Françoise Lainé, gyneco obstétricienne, est venue à Koundokpoe. Elle a parcouru les différents hameaux du 

village (qu’on appelle là-bas des « stations ») pour faire des conférences sur la contraception, auprès des 

villageois et villageoises, qui ont beaucoup apprécié son intervention. 

 

Cliquer ce lien pour voir la vidéo : https://vimeo.com/265966748 

 

La famille Moulin, qui compte parmi les soutiens de l’association, a permis d’envoyer 6 jeunes filles scouts 

des Ulis l’été dernier pour faire de la formation auprès des jeunes filles du foyer et mettre en place une 

bibliothèque.  

https://vimeo.com/265966748
https://player.vimeo.com/video/265966748?app_id=122963


ASSOCIATION LES AMIS DE KOUNDOKPOE  26 mars 2020 

 p. 20 

 

Les scouts ont apporté également plusieurs ordinateurs avec elles et beaucoup d’affaires scolaires.  

Les scouts ont réussi à autofinancer leur voyage et participer aux travaux de carrelage des douches, grâce 

à une opération de crowdfunding qu’elles ont mise en place (environ 1000 euros collectés). 
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Les besoins les plus urgents 
 

Beaucoup a déjà été fait, mais les besoins sont considérables. Il y a tout à faire pour cette communauté. 

Voici un résumé des besoins les plus urgents : 

 

Panneaux solaires pour l’école, le foyer et le presbytère 
 

L’école, le foyer et le presbytère, sur le même site géographique, disposent de 2 panneaux solaires 

uniquement, ce qui est totalement insuffisant pour répondre aux besoins. Il n’y a pas de réfrigérateur 

puisqu’il manque beaucoup de panneaux solaires et qu’il n’y a pas de batteries ( !). Actuellement, pour 

utiliser les ordinateurs, il faut attendre que le groupe électrogène soit allumé pour pomper l’eau du puits. 

Le groupe est mis en marche à la nuit tombée pendant plusieurs heures pour pomper l’eau, mais aussi 

mettre en marche les ordinateurs et apporter de la lumière. Le budget essence pour le groupe est très 

élevé. 

Il conviendrait donc d’installer une dizaine de panneaux solaires avec régulateur et batteries, et réaliser les 

branchements nécessaires pour alimenter chaque bâtiment. Il faudra installer un transformateur en 220 

volts pour « transporter » l’électricité dans les différents bâtiments (il y a environ 400 mètres de distance 

entre les bâtiments les plus éloignés ; les panneaux solaires génèrent du 24 volt, mais les distances sont 

trop importantes et la tension doit être augmentée).  

Budget à prévoir : 14 000 euros 

 

Aménagement des sanitaires de l’école et du foyer 
 

Il convient de creuser une véritable fosse septique pour l’école et le foyer, construire de véritables sanitaires 

et faire les branchements d’eau nécessaires.  

L’état actuel des sanitaires n’est pas satisfaisant : 

 

Budget à prévoir : 3 000 euros 
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Aménagement des sanitaires de la ferme école 
 

Il conviendrait de construire des sanitaires et des douches à la ferme école, comme ce qui a été fait pour 

l’école et le foyer. Il n’existe rien à ce jour. Or, la ferme école est située à 5 km de l’école et lorsque les 

jeunes filles sont en formation à la ferme, elles doivent coucher sur place. 

 

Budget à prévoir : 5 000 euros 

 

Construction d’une véritable cuisine pour l’école et le foyer 
 

Afin de répondre aux nouvelles normes gouvernementales, il convient de construire une véritable cuisine. 

Actuellement, les jeunes filles du foyer font du feu par terre et font cuire les aliments sur le sol. Cette 

situation doit évoluer. Il faut construire une dalle avec un sol carrelé, des murs avec faïences murales, faire 

la plomberie et l’électricité, etc. 

 

 

Cliquer ce lien pour voir la vidéo : https://vimeo.com/309848270 

Budget à prévoir : 7 000 euros 

 

 

Mise en valeur et aménagement de nouvelles terres agricoles 
 

Le Père Serge vient d’être nommé vice-président de la Caritas. La Caritas s’occupe des œuvres sociales de 

l’Eglise (mais ne dispose que de très peu de moyens). A ce titre, la Caritas lui a demandé de mettre en valeur 

un autre terrain paroissial à proximité de Koundokpoe. Un prêtre aujourd’hui décédé avait déjà entrepris 

https://vimeo.com/309848270
https://player.vimeo.com/video/309848270?app_id=122963
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un travail considérable en creusant un puits et un château d’eau. Il conviendrait d’installer une pompe avec 

des panneaux solaires, un régulateur et des batteries pour alimenter la pompe du puits, et un bâtiment 

dans lequel nous avons aussi installé un ordinateur. 

 

Budget à prévoir : 8 000 euros 

 

Réparation du 4x4 
 

Après 25 000 kilomètres dans des chemins en terre, parfois très boueux, le LandRover est tombé en panne. 

Il a servi à transporter beaucoup de monde ! Il faudrait le remettre en état. 

 

Cliquer ce lien pour voir la vidéo : https://vimeo.com/267196643 

 

Plusieurs centaines d’euros ont déjà été investis pour son entretien, mais la mécanique souffre beaucoup… 

Koundokpoe est à 60 km de la capitale économique Cotonou, … mais il faut 3 heures pour arriver au village. 

 

Budget à prévoir : 2 000 euros 

 

 

 

  

https://vimeo.com/267196643
https://player.vimeo.com/video/267196643?app_id=122963
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Faire un don 
 

Vos dons sont très utiles. L’association ne reçoit aucune subvention. 100% de vos dons iront directement 

au village. 

 

Dons en nature 
 

Parmi les affaires les plus utiles : 

ordinateurs portables et téléphones (même anciens, ils permettront d’éclairer pour marcher la nuit),  
 
Chaussures enfants et adultes, vêtements enfants, casquettes pour se protéger du soleil 
 
Pour l'école : cahiers, stylos, sacs d'écoliers, draps, ... 
 
Pour le foyer de jeunes filles : ateliers couture, cuisine, restauration et agriculture 
Aiguilles, fil, tissus, ciseaux, ... tête de mannequin, mèches, brosses, ... 
Ustensiles de cuisine : louches, moules, ouvre-boîte, passoire, rouleau à pâtisserie, râpe, ciseaux, 
spatule, etc... 
 
Pour la ferme : bottes, gants de jardinage, scies, marteaux, tournevis, matériel agricole, outils de 
jardinage 
 
 
 
Merci de faire parvenir ces affaires à l’adresse de l’association : 
 

Les Amis de Koundokpoe 

c/o Donatien Roger 

33 rue des Voûtes 

76130 Mont Saint Aignan 

 
 
Vous pouvez les envoyer par Mondial Relay dans un carton, pour environ 4 à 5 euros au point Relais 
Librairie Colbert à Mont Saint Aignan. 
 
Le Père Serge et le Père Wilfried remercient les Amis de Koundokpoe au nom des villageois pour leur 
soutien spirituel, matériel et financier : cliquez ce lien pour voir la vidéo : https://vimeo.com/398004798 
 

 

 

https://vimeo.com/398004798
https://player.vimeo.com/video/398004798?app_id=122963
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Les dons en numéraire sont déductibles des impôts des particuliers, et même 
des entreprises 
 

Vous pouvez faire un don en espèces, en adressant un chèque à : 

Les Amis de Koundokpoe 

c/o Donatien Roger 

33 rue des Voûtes 

76130 Mont Saint Aignan 

 

Ou faire un virement sur le compte de l’association : 

 

 

 
Vous pouvez remplir le formulaire ci-après recevoir un reçu fiscal : 
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ASSOCIATION LES AMIS DE KOUNDOKPOE 

Association loi 1901 à but non lucratif, d’intérêt général - 33 rue des Voûtes 76130 Mont Saint Aignan 

 

Je fais un don : 

[   ]  10 euros [   ]  20 euros [   ] 50 euros [   ]  100 euros [    ] autre : ………………………………………….. 

Nom : ……………………………………………………….. Prénom : ………………………………………….…………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………….. Ville : ……………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ………………………………… Email : ……………………………………………………………………………………… 

[   ] Je souhaite un reçu fiscal  [   ] Je n’ai pas besoin de reçu fiscal    Date et signature : 

 

  

 

Chèque à établir à l’ordre de « Les Amis de Koundokpoe » et à envoyer à Donatien Roger, 33 rue des 

Voûtes, 76130 Mont Saint Aignan. Vous pouvez aussi faire un virement bancaire sur le compte de 

l’association à la Bred, 27 rue Jeanne d’Arc à Rouen :  IBAN FR76 1010 7003 4800 7280 3998 421, BIC 

BREDFRPPXXX 

Les dons sont déductibles au titre de l’article 200 : déduction d’impôt pour les particuliers, et 238 bis : 

déduction d’impôt pour les entreprises et 885-0 V bis A (ISF) du Code Général des Impôts 

 

Affaires pour le Bénin : videz vos greniers et débarrassez votre garage !!! 

- appareils photos numériques, téléphones, ordinateurs portables  

- affaires pour l’école (cahiers, stylos, craies, crayons),  

- chaussures de sport, vêtements (en excellent état !) pour enfants et jeunes filles,  

- affaires de cuisine : tupperware, couverts, récipients, moules à gâteaux, fouet, balances, … 

- matériel de couture : aiguilles, fil, boutons… 

  
 


