
 
 
DAGBELI était une association humanitaire, loi de 1901, dont la finalité était de donner l’accès à 
l’éducation pour une durée de 6 ans, puis à un métier, à des enfants issus de milieux défavorisés. 

 

HISTORIQUE DE DAGBELI (Le chemin du Bonheur) 
 

C’est après un voyage au Bénin où nous avions accompagné un ami béninois qui n’avait pas revu sa 
terre natale depuis environ une trentaine d’années, que nous avons pris conscience que certains 
enfants issus de milieux défavorisés ou orphelins ne sauraient ni lire, ni écrire, puisqu’ils seraient 
placés dans des familles dès leur plus jeune âge (4 à 5 ans) afin de servir de bonnes (pour les filles) et 
d’ouvriers agricoles (pour les garçons) et souvent maltraités.  
 

FONCTIONNEMENT DE DAGBELI 
 

Nous avons donc cherché une association qui pourrait nous faire ouvrir les portes d’une école. Ce qui 

a été fait par l’intermédiaire de l’ONG "FIGNON".  

En septembre 2009, les dix premiers élèves, sont rentrés dans une école publique à MINANKTINPON 

(banlieue de OUIDAH). En septembre 2010, c’est une deuxième promotion de 10 enfants qui a 

intégré l’école publique de SAVI banlieue de OUIDAH . Les difficultés de la scolarité en enseignement 

public, au Bénin, sont les nombreuses grèves parfois jusqu’à 26 semaines consécutives. Ces grèves 

nous ont amené à nous tourner vers l’enseignement privé et à quitter l’ONG "FIGNON". Nous avons 

trouvé, en l’Ecole « Les Joyeux Lutins » de SE (Mono) à 35 kms de Ouidah, un enseignement non 

pollué par les grèves et dont la Direction serait à notre écoute. 

 
Le Fondé : Joseph TOHOUEGNON (ancien enseignant 
à Montauban) et son épouse Jackie (française et 
professeur à la retraite) dirigent leur propre école 
créée il y a quelques années à leur retour de France.  
 

En 2009 l’école comptait une centaine d’élèves, mais 
ils sont plus de trois cents actuellement. 
L’établissement très réputé par son niveau et son 
sérieux est prisé par les parents d’élèves. 30 enfants 
du CM1 au CM2 suivent toujours les cours. 
 

                                                     Dans  la cour d'école ►  
 

Notre contribution se faisait à travers des parrainages (23 € mensuels lesquels, après réduction 

d’impôts, se transformaient en 7.82 € et se découpaient de la façon suivante : 13 € pour les primaires 

et 10 € pour l’apprentissage) et permettait à nos petits filleuls d’avoir :  

 - une scolarité tout-à-fait « normale », identique à celle des enfants mieux lotis, 

(enseignement, fournitures scolaires et uniforme),  

 - un suivi médical, 

  - un repas (midi) voire un petit-déjeuner,  

 - des cours de rattrapage pendant quelques semaines durant les grandes vacances, afin de 

ramener ces enfants au niveau souhaité pour passer en classe supérieure, si nécessaire.  

 - de prendre en charge la formation de jeunes en centre d’apprentissage 

Les parrains reçoivent toujours par l’intermédiaire de DAGBELI tous les deux mois, les relevés de 
notes de leur filleul et ce jusqu’à la fin de leur scolarité (2020) pour les derniers rentrés. 
 
 



 

 
Nous avons tenté aussi de « récupérer », dans la 
rue, des jeunes, désœuvrés, afin de leur apprendre 
un métier (formation en électricité ou  plomberie - 
pour les garçons – et artisanat - pour les filles). M. 
TOUHEGNON a créé un centre d’apprentissage 
jouxtant l’école primaire. Nous avons donc parrainé 
30 jeunes. 
 
 

◄ Intérieur de la salle de classe 

 
 

Mais devant le manque d’assiduité et malgré 
l’intervention d’un enseignant à la retraite, Thomas 
DEKOUGBONTO (qui est un formateur d’enseignants 
pour les instituteurs de l’école primaire), certains 
jeunes ont déserté les cours afin de trouver un 
emploi pour un gain immédiat malgré le peu de 
connaissances acquises.  
 

Les jeunes assidus ont vu leur formation menée à 
bien (3 ans) sanctionnée par un diplôme reconnu 
par le Ministère de l’Education du Bénin.  
  

En visite dans la classe de l'école primaire 
 

Nous les aidons pour leur installation en tant qu’artisans. Ils se doivent,  une fois dans la vie active, 
de venir dispenser leurs connaissances auprès des jeunes qui entrent en formation. Les deux 
premières promotions ont terminé leur formation et ont quitté le centre. 

 
POURQUOI LA FIN DE DAGBELI ? 

 

Après un décès, des mutations, le bureau s’est vu amputé de personnes actives qui rendaient 
possible la pérennité de l’association. Nous ne trouvons plus de volontaires souhaitant s’investir. 
Nous confions donc  à l'Association "MECANIQUE SANS FRONTIERES" la tâche de bien vouloir nous 
relayer dans le versement des sommes annuelles nécessaires au bon fonctionnement de l’Ecole des 
Joyeux Lutins.  
 

Lors de notre Assemblée Générale, à la signature de la Convention nous liant à "MECANIQUE SANS 
FRONTIERES", la somme globale a été remise à cette association sous forme de chèques. Une lettre a 
également été adressée aux parrains les sensibilisant sur le fonctionnement de "MECANIQUE SANS 
FRONTIERES"  et l’éventualité de continuer les parrainages.  
 

        

 


