
Adieu, notre ami Thomas 
 

Nous avons appris le décès de Thomas DEKOUGBONTO que nous 
avions rencontré à plusieurs reprises à Ouidah, au Bénin. 
 

Thomas était le père de Max, Président de l’ONG "Green Land", 
que "Mécanique sans Frontières" a aidée à s’installer à Ouidah. 
 

Il s’est éteint, à Ouidah, le 1er octobre 2019, à 74 ans des suites 
d’une longue maladie. 
 

C'est donc avec tristesse que tous les membres de notre 
association qui l'ont rencontré au cours de leurs missions récentes 
au Bénin ont appris son décès. 

  
 
Thomas, enseignant à la retraite, était un homme généreux, intègre et bon : il n’hésitait pas à assister 

les gens qui le sollicitaient pour les aider dans des recherches de terrains ou des ventes, régler des 

contentieux (il les représentait au Tribunal), s’investir dans les opérations de jumelages de collèges 

(entre la Martinique et un collège de Ouidah notamment), donner de son temps pour des 

associations béninoises et françaises (par exemple DAGBELI, où il fut l’homme de confiance, trait 

d’union entre les écoles béninoises et l’association française), former des enseignants afin qu’ils 

apportent un meilleur enseignement à leurs élèves, relever les loyers de béninois propriétaires à 

Ouidah et habitant en France. Il n’hésitait pas à aider financièrement des gens dans le besoin, ce qui 

lui valu certains déboires. Il était aussi très présent et investi  dans la cité de Ouidah et connu de 

tous. Ces nombreuses tâches lui valaient d’être dérangé sans arrêt, parfois tard dans la nuit ou très 

tôt le matin, et même jusqu’à son dernier souffle, tous les jours de la semaine. Passionné par la 

lecture et l’écriture, il a écrit quelques contes. 

Parallèlement, il s’occupait de sa famille avec bienveillance (enfants, petits-enfants, neveux, nièces…) 
et des affaires familiales : il était le chef d’une grande famille dont il était l'aîné. Ses conseils étaient 
très écoutés car souvent sages. 
 

Ci-dessous, une ou deux photos de Thomas avec des membres de  
"Mécanique sans Frontières" présents à Ouidah 

 

 

◄ Thomas, au fond 
sur la photo, en 2018, 
à Ouidah.  
 
 
 
Thomas entre André 
et Patrick. A gauche, 
Marie-Hélène         ►  

 
 

L’Association "Mécanique sans Frontières" présente à toute sa famille,  notamment à sa femme 
Agnès, qui nous a rendu visite l’an passé au mois de juin, à son fils Max,  à ses autres enfants  

et petits-enfants, ses très sincères condoléances. 
 


