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•••

“Nous ne remplirons pas ton panier, nous ne le transporterons pas à ta place,
mais nous t’aiderons à le mettre sur ta tête…”.
(Proverbe imaginaire…)

•••

KOUTAMMARIKOU
L’association KOUTAMMARIKOU * a été créée par Marie et Philippe Huet en 2008,
après six années d’expérience et d’entraide en Pays Sombas, au nord du Bénin.
Son but : aider l’ethnie Somba dans les domaines de l’éducation, de l’enfance et de la défense du patrimoine.
Pour que notre action soit efficac, et après plusieurs années d’expérience sur le terrain, nous avons choisi de mettre
sur pied deux structures parallèles, deux associations “sœurs”. Ainsi, l’association Koutammarikou, créée en
France et dont le but est de rassembler moyens financiers et bonnes volontés, soutient directement les actions de
l’APEEK (Association Pour l’Éducation et l’Environnement de Koutammarikou) fondée par nos amis Sombas, Julien,
Emmanuel, Florence, Alexis, Catherine, Delphine, etc. Autrement dit, l’APEEK est le relais de Koutammarikou
au Bénin. Cette formule nous permet de lancer des actions rapidement, et de contrôler en temps réel leur efficacité.
Nous vérifions parfaitement toutes les dépenses, et chacune d’entre elles fait l’objet d’une facture officielle.
Koutammarikou compte actuellement environ 120 adhérents en France, Belgique, Suisse et Canada.

Le tata, habitat traditionnel de l’ethnie Somba

LE PAYS SOMBAS
Le Pays Sombas se situe dans la région de l’Atacora, au nord-ouest du Bénin, près du Togo. C’est l’une des régions les
plus défavorisées du pays : certaines familles y vivent avec moins de 10 euros par mois. A titre d’exemple, un instituteur
béninois gagne un peu moins de 50 euros par mois, et le salaire de base mensuel actuel est d’environ 30 euros. L’éthnie
Sombas est présente dans la région depuis plusieurs siècles. Les Sombas, de leur vrai nom Ottamaris, sont avant tout
des cultivateurs qui, avant l’arrivée des Français et la colonisation, n’avaient pas de chefs. Certaines familles vivent
encore dans des habitations traditionnelles, les tatas-sombas, cases de terre crue rappelant un château-fort. À l’origine,
les tatas-sombas ont été édifiés pour se protéger des ennemis et des bêtes sauvages.

* KOUTAMMARIKOU : le Pays Sombas dans la langue Ottamari (vrai nom des Sombas)

LES ACTIONS DE KOUTAMMARIKOU
Koutammarikou intervient dans quatre domaines :
• L’éducation et la scolarisation
L’association participe à la construction d’écoles, à la création de cantines scolaires (la plupart
des enfants ne mangent qu’une fois par jour…), à l’apport de fournitures et de vêtements
pour les enfants. Nous y consacrons la moitié de nos ressources. Ce choix n’est pas dû au
hasard : la première personne avec laquelle Marie et Philippe ont tissé des liens amicaux et
constructifs est Julien Bacri, directeur d’école en Pays Sombas. Plutôt que de choisir un poste
plus prestigieux dans une école du Sud du pays, Julien a choisi de rester avec son peuple pour
l’aider. Nous aidons aujourd’hui 4 écoles (environ 400 enfants).
En 2011/2012, Koutammarikou aura servi plus de 45 000 repas dans les écoles sombas

• Les jardins et la culture maraîchère

Grâce à l’achat d’un terrain de deux hectares, nous aidons à la réalisation d’un jardin
botanique (arboretum et plantes), afin de valoriser une véritable connaissance des plantes
médicinales et, à terme, d’apporter un revenu régulier à l’APEEK. Parallèlement, des cultures
maraîchères (choux, carotte, salades…) servent de modèle pour la formation des enfants et
des femmes Sombas au jardinage. Nous y consacrons le quart des ressources de l’association.
Le projet de jardins est organisé et suivi par Emmanuel N’Tcha, l’un des piliers de l’APEEK.
Un partenariat avec l’association française de semences Kokopelli a déjà été mis en place : elle
nous fournit régulièrement des graines de légumes. Nous avons également créé des jardins
pédagogiques auprès des écoles que nous soutenons.

• La défense du patrimoine

Koutammarikou soutient plusieurs projets de restauration de “tatas”,
l’habitat traditionnel de l’éthnie Sombas. Ces châteaux-forts en terre,
uniques au monde, sont en train de disparaître, tout comme la culture
traditionnelle des Sombas, la musique ou les danses. Nous y consacrons
le quart des ressources de l’association. Ainsi, depuis trois ans, nous
avons restauré les fondations d’un des plus vieux tatas connus (plus de
100 ans), et nous avons aidé à la construction de deux autres tatas. L’un
d’eux a été transformé par son propriétaire, Alphonse, en “tata d’hôtes”,
dans lequel il peut recevoir un ou deux couples de visiteurs.

• Les micro-crédits

Depuis fin 2009, nous avons lancé plusieurs micro-crédits auprès des femmes
Sombas afin qu’elles puissent développer des projets personnels ou
communautaires. Couture, galette d’arachide, achat de céréales… se sont autant
d’opérations qui ont pu être menées à bien grâce à des prêts à 0 %, tous gérés au
Bénin par l’APEEK.

LES PROJETS DE L’ASSOCIATION :
• Financements de forages dans les villages où ils font défaut,
notamment afin de permettre aux enfants de manger et boire dans de bonnes conditions sanitaires.
• Développement et création de nouvelles cantines scolaires dans les villages.
• Soutenir les actions de l’APEEK tout au long de l’année en aidant ponctuellement
des adhérents de Koutammarikou à se rendre sur place.

KOUTAMMARIKOU

Devant l’entrée du tata

L’association rassemble aujourd’hui plus d’une centaine d’adhérents

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
Président : Philippe Huet
Vices-présidents : Julien Bacri et Xavier Bordet
Trésorière : Marie Huet
Secrétaire : Annick Bouhier

Emmanuel le jardinier et ses réussites…

Koutammarikou
2, rue du Moulin-Neuf – 85450 Sainte-Radégonde-des-Noyers
Tél. : 02 51 30 89 38 – 06 12 58 40 85
Courriel : koutammarikou@yahoo.fr
Site Internet : www.koutammarikou.com

Préparation de la bière de mil dans un village Sombas

