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Académie de la Jeune Élite du Bénin : 

https://www.facebook.com/AJEBBENIN/
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Pourquoi s’engager ? 
 Qu’existe -t-il de plus important pour le développement d’une nation 
que l’éducation et la santé ? Nous serions tentés de répondre «  rien  »  ! 
Cependant, dans de nombreux pays, l’accès à l’éducation pour tous n’est pas 
encore un acquis et le système de soin pas toujours suffisamment développé. 
Au sein même des pays, certaines régions sont nettement plus touchées que 
d’autres par ces conditions difficiles pour ne pas dire plus. 

 Partis de ce constat, nous avons formé un groupe de 8 étudiants issus de 
la faculté de médecine Sorbonne Université, bien décidés à nous investir pour 
cette cause qui nous tient tant à cœur.  
 Nous sommes tous conscients de la chance que nous avons de pouvoir 
bénéficier d’un système éducatif de qualité mais également d’un système de 
soins performant. C’est ainsi que nous sommes rentrés en contact avec l’AJEB 
au Bénin, par l’intermédiaire de l’association Sol’6 à Paris.  
 Le Bénin souffre actuellement d’un manque cruel de structures 
permettant l’accueil des jeunes étudiants dans de bonnes conditions. De plus, 
le Bénin est fortement touché par le paludisme, la dengue et le VIH. Autant de 
maladies infectieuses qui peuvent être prévenues grâce à des mesures de santé 
et d’hygiène spécifiques. Ne voulant pas rester passifs face à ces 
problématiques, nous sommes déterminés à être à notre tour acteurs du 
développement de ce pays. 
 Nous avons ainsi pris connaissance d’un projet ambitieux auprès de 
jeunes de la commune de Dogbo mêlant éducation, santé, hygiène, et culture. 
  

C’est ainsi que débute ce magnifique projet ! 
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Qui sommes-nous ? 
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Samuel GRABLI 
19 ans 

Étudiant en médecine 
Chef de projet

Esther EDERY 
19 ans 

Étudiante en médecine 
Co-chef de projet

Margot Vignon 
19 ans 

Étudiante en médecine 
Trésorière

Capucine GRUSELLE 
19 ans 

Étudiante en médecine 
Co-trésorière
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Jérémy BÉNAC 
19 ans 

Étudiant en médecine 
Responsable des actions de collectes

Kim-Loan NGUYEN 
19 ans 

Étudiante en médecine 
Responsable communication

Clifford Colin 
20 ans 

Étudiant en médecine 
Responsable sanitaire

Selena Corbeau 
22 ans 

Étudiante en médecine 
Responsable logistique



Notre destination : la commune 
de Dogbo au Bénin 

 Le Bénin est un pays francophone de l’Afrique de 
l’ouest, situé entre le Togo à l’Ouest, le Burkina Faso et le 
Niger au Nord et Nigeria à l’Est. 

 Au sud du Bénin dans le département du Couffo, la 
commune de Dogbo est limitée au Sud par les communes 
de Lokossa et de Bopa, au Nord par la commune de 
Djakotomey, à l’Est par la commune de Lalo et à l’Ouest 
par la République du Togo. Elle s’étend sur une superficie 
de 475 km² et fait partie de la zone géographiquement 
appelée Plateau ADJA. La commune de Dogbo est 
composée de 7 arrondissements (Ayomi, Dévé, Honton, 
Lokogohouè, Madjrè, Totchangni et Tota) avec une 
soixantaine de quartiers et villages. On estime à plus de 
100 000 le nombre d’habitants dans la commune. 

 Sur le plan de la santé, les maladies les plus fréquentes sont : le paludisme, 
l’infection respiratoire aiguës (IRA), les affections gastro-intestinales, les 
traumatismes, les diarrhées, les affections dermatologiques, l’anémie. Pour guérir 
leurs maladies, les populations s’adonnent aussi bien à des méthodes traditionnelles 
que modernes. La commune de Dogbo bat le triste record au plan national de la plus 
forte prévalence d’infection au VIH/SIDA ce qui amène à revoir les stratégies afin de 
limiter au mieux la progression de cette maladie dans la commune. Néanmoins, le 
taux de personnes atteintes du VIH est passé de 1,8% en 2008 à 1% aujourd’hui, soit 
une diminution de 0,8 points en l’espace de 10 ans. Malgré cette nette amélioration, 
ce taux reste bien trop élevé et est deux fois plus important qu’en France. 

  Par ailleurs, sur le plan éducatif, le développement d’une commune repose 
d’abord et en priorité sur son capital humain. C’est pourquoi, le législateur a transféré 
les compétences aux Collectivités locales dans les secteurs de l’enseignement 
maternel et primaire et de l’alphabétisation. En 2016, on dénombre au total 129 
écoles maternelles et primaires dont 99 écoles primaires publiques, 08 écoles 
primaires privées, et 19 écoles maternelles publiques, 03 maternelles privées dont 
une seule autorisée (CS/Dogbo, 2016). La commune compte plus de 25 000 écoliers 
dont 46 % sont des filles, ce qui est une avancée notable dans l’éducation des filles 
de la commune.  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PROJET DOGBO 2019 
 Notre projet s’articule autour de trois axes essentiels  : l’éducation, la 
santé, et l’animation culturelle.  

 Tout d’abord, notre objectif est le financement d’une bibliothèque dans la 
commune de Dogbo, afin d’améliorer le niveau des étudiants. En effet, le faible 
taux de réussite aux différents examens nous incite à mener des actions 
relatives à l’EDUCATION : il faudra équiper la future bibliothèque, c’est-à-dire 
collecter des livres dans divers domaines tels que les mathématiques, la 
biologie, l’anglais, le français, les romans, les contes, ou encore apporter des 
dictionnaires et des encyclopédies. Parallèlement à cela, et toujours dans le 
cadre de l’éducation, nous mettrons en place des cours de soutien scolaire avec 
les enfants du village en français et en mathématiques.  

 Les après-midis seront consacrés à l’ANIMATION CULTURELLE  : des 
activités artistiques comme le dessin ou la peinture sont prévues avec les 
enfants et les adultes, ainsi que des jeux collectifs, sports, etc.  

 De plus, des visites médicales dans le centre de santé du village Kodji 
sont au programme durant le séjour afin d’apporter un coup de main aux 
professionnels de santé de cette structure en difficulté. Toujours en rapport 
avec l’axe «  SANTE  », nous mettrons en place des cours d’hygiène de base 
(hygiène corporelle, lavage des mains, brossage des dents), ce qui peut paraître 
évident mais ne l’est pas tant que ça au Bénin. Ces actions simples permettront 
d’éviter au mieux l’apparition de maladies liées à l’insalubrité et de renforcer la 
prévention contre le paludisme, le SIDA ou encore la malnutrition. 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L’association Sol’6 

 Sol’6 est une association à but non lucratif qui permet aux étudiants de 
Sorbonne Université de participer à des actions solidaires à l’étranger et de les 
guider lors de la préparation de leurs projets humanitaires. Elle a été créée en 
juillet 2010 (date de sa première déclaration au Journal Officiel). Il faut attendre 
l’été 2012 pour que son premier projet solidaire, dans un centre accueillant des 
enfants atteints de la lèpre en Inde, ait lieu.  

 Ces projets sont portés par des groupes d’étudiants en Médecine, en 
Sages-Femmes ou en Sciences et sont effectués dans une dizaine de pays. 
L’association Sol6 a fait partir 27 groupes pour l’été 2017 dans le monde 
entier : Nicaragua, Pérou, Madagascar, Sénégal, Vietnam, Cambodge, Inde et 
Timor. Cette année, Sol6 a également trouvé de nouvelles associations 
partenaires notamment à Mayotte, au Bénin, au Népal et au Togo.  

 Pendant un an, chaque groupe prépare son projet avec une association 
partenaire et grâce à l’aide des étudiants partis précédemment. L’équipe 
cherche des financements auprès d’organismes publics, ou de particuliers afin 
de réaliser son projet au cours d’un mois d’été. 

 En France, Sol’6 a réalisé : 
- Des récoltes de fonds lors du Téléthon  
- Mobilisation lors de la journée mondiale contre le paludisme où elle 

participe à l’information et à la sensibilisation de cette maladie. 
- Campagne de lutte contre le sida 
- Participation récurrente au défi « Don de soi » qui sensibilise au don de sang 

 Et a l’étranger:  
- Des missions de solidarité comme la construction d’infrastructures 
- Participation au 4L Trophée, un raid automobile qui a pour but d’apporter 

des fournitures scolaires et sportives aux écoles sud marocaines en 
difficultés 

 

�8



L’association AJEB 

 L’Académie de la Jeune Elite du Benin (AJEB) est une 
Organisation Non Gouvernementale créée en 2013, suite 
au constat que de nombreux étudiants béninois diplômés 
n’ont pas la possibilité de mettre à profit leurs 
connaissances et compétences. Leurs idées ne sont pas 
entendues et leurs projets voient rarement le jour.  

         L’AJEB œuvre pour le développement de la jeunesse et met en place 
diverses missions qui tournent essentiellement autour des problèmes de la 
santé, de l’éducation et de l’éveil culturel. L’AJEB s’investit entre autres dans : 

- La conception de projets de groupe et individuels dans différents domaines 
tels que ceux cités ci-dessus, mais également l’agriculture, l’environnement 
ou le développement durable. 

- Les concours nationaux et étrangers  

- Les échanges internationaux 

- La promotion de l’éducation en milieu scolaire et universitaire 

- La réalisation d’œuvres sociales comme la construction d’une bibliothèque 
dans la commune de Dogbo (projet 2019) ou encore la construction de 
centres médico-sociaux. 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Notre budget 
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CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHEQUE 7090 €
Foureautage et filerie (électricité) 321 €

Fourniture et pose de prise 49 €

Fourniture et pose de lampe 137 €

Mise en terre 105 €

Travaux préparatoires 496 €

Terrassements 550 €

Maçonnerie 4640 €

Enduit-revêtement 883 €

Charpente couverture 1245 €

Menuiserie - métallique 630 €

Peinture 750 €

Autres travaux 534 €

Mobiliers 1770 €

TVA 2070 €

14 180 €

Le budget total permettant la construction de la bibliothèque vaut bien 14180€, 
cependant ces frais seront partagés par les deux groupes participant au projet (nous 
partons en juillet, un second groupe partira en août). Ainsi notre budget concernant 
la bibliothèque vaut 7090€ ! 



RECETTES ATTENDUES
Financements 

publics
- FSDIE 

- Collectivités locales (maires et départements)

- 1600 €

- 3900 €

Financements 
privés

- Dons d’entreprises

- Dons de particuliers

- Cagnotte en ligne

- 1500 €

- 2000 €

- 360 €

Actions de 
collecte

- Ventes de gâteaux

- Ensachage (papiers cadeaux à Noël)

- Vente de muguet 

- Livraison de sapins

- 500 €

- 2000 €

- 200 €

- 800 €

12 860 €
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EDUCATION

Feutres et crayons Environ 150€

Cahiers Environ 800€

Ardoises Environ 500€

Craie Environ 100€

Livres éducatifs Environ 500€

PREVENTION ET HYGIENE 

Kits de brosses à dents 600 €

Compresses et gants Environ 120€

Protections hygiéniques Environ 600€

AIDE POUR LE CENTRE DE SANTE DU VILLAGE

Matériel médical Environ 1000€

LOISIRS ET ACTIVITES ARTISTIQUES

Peinture Environ 1000€

Ballons Environ 200€

Cordes à sauter Environ 200€

TOTAL DU BUDGET PREVISIONNEL 12 860 €
Bien évidemment, certaines catégories seront davantage alimentées par des dons. En 
effet, nous organiserons des collectes en ligne et contacterons des personnes 
susceptibles de nous aider pour apporter du matériel scolaire à l’école de Dogbo 
(livres éducatifs dans divers domaines notamment les mathématiques, la biologie, les 
contes, les romans, le français, l’anglais, les dictionnaires, les encyclopédies…) ainsi 
que du matériel médical ou infirmier (compresses, médicaments…) en contactant 
des pharmacies. 



Comment faire un don ? 
•En ligne, sur notre cagnotte solidaire : 

https://www.leetchi.com/c/sol6-2019-benin-projet-dogbo-43908737 

•Par chèque : 

- à l’ordre « Association Sol’6 » 
- en précisant votre NOM, Prénom, adresse et 
e-mail au dos 
- à envoyer à notre chef de projet :  

  

Tout don d’un minimum de 10€ par chèque pourra se faire défiscaliser : vous 
pourrez déduire 66% de vos dons (60% lorsqu’il s’agit d’entreprises) de vos 
impôts sur le revenu. Pour cela, il suffira de joindre à votre déclaration d’impôts 
la fiche CERFA que nous vous enverrons. 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SCANNEZ MOI

Samuel GRABLI 
7b rue du foin 

75003 Paris

https://www.leetchi.com/c/sol6-2019-benin-projet-dogbo-43908737


Nous contacter 
•Par mail : 

projetdogbo.sol6benin2019@gmail.com 

•Par téléphone, directement à nos chefs de projet : 

Samuel GRABLI : 06.86.91.44.64 
  Esther EDERY : 06.40.96.99.22 

•Par Facebook, sur notre page : https://www.facebook.com/ProjetDogbo2019/ 
 

•Par Instagram, sur notre profil :  https://www.instagram.com/dogbo2019/ 
 




N’hésitez pas à aimer, partager et nous suivre sur Facebook et Instagram 
pour nous accompagner tout au long de la réalisation de ce projet ! 
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NAMETAG

SCANNEZ MOI

SCANNEZ MOI

mailto:projetdogbo.sol6benin2019@gmail.com
https://www.facebook.com/ProjetDogbo2019/
https://www.instagram.com/dogbo2019/


Documents officiels
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