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LES BREVES DE L’ATACORA
•••

• Au grand jardin potager, Alexis, le frère de
Julien, a commencé les travaux de fabrication
des parpaings, puis des murs, afin de créer deux
niveaux (en fait, deux immenses terrasses…) et
ainsi freiner l’érosion en cas de crue. Aujourd’hui,
il ne lui reste plus qu’à élever les deux murets de
deux fois 40 m de longueur.

La fabrication des parpaings

• En ce qui concerne les micro-crédits, une
somme de 60 000 Fcfa a déjà été récupérée
auprès des bénéficiaires. Comme nous avons
prêté 50 000 Fcfa x 3, cela signifie que pour
l’instant tout est absolument dans l’ordre, et que
les femmes remboursent régulièrement leurs
crédits. Bonnes nouvelles !

Du côté de Bérécingou…
•••
Comme vous le savez, notre association
mène un petit projet de création d’un
arboretum, à Bérécingou (tout près de Nati), là
où se trouve le grand jardin potager. Même si
cela n’est pas une toute première priorité, les
travaux avancent : tout le périmètre de la partie
du futur arboretum est nettoyé (environ quatre
cents mètres linéaires), l’inventaire des arbres
est commencé, et des boutures sont prêtes afin
de planter des haies qui serviront d’écran pour
les bêtes. Emmanuel a également sélectionné
de nouveaux arbres à planter afin d’enrichir la
collection. A suivre !

REFLEXIONS SCOLAIRES…
ET POTAGERES
•••
Notre cher Emmanuel N’Tcha N’Tcha II
(explication : chez les Sombas, N’Tcha signifie le
second fils, ce qui est le cas d’Emmanuel. Mais
comme son père était aussi un second fils, et
qu’Emmanuel s’est un jour retrouvé dans une équipe
de foot avec un autre qui s’appelait déjà N’Tcha
N’Tcha, leur entraîneur avait décidé d’ajouter II au nom
d’Emmanuel… et c’est resté !). Bref… Emmanuel nous
a envoyé des photos… et des nouvelles toutes
fraîches et bien agréables de Natitingou et du Pays
somba, malgré de gros problèmes de “délestage et de
connexion…”.
Les nouvelles les plus intéressantes et les plus
sympas concernent les écoles. Emmanuel nous dit
que le jardin de Ditawan a été transformé en “champ
scolaire”, et que les enfants ont semé le sorgo, le maïs
et les haricots. Surtout, le jardin de Korimbéné a
tellement pris d’avance sur son concurrent de Ditawan
qu’Emmanuel a même aidé l’école à revendre des
carottes et des rutabagas chez Thérèse, à Nati…
Le directeur de l’école est ravi et le jardin
poursuit sa progression avec plantation de radis
ronds, gombos, amaranthes, poivrons, tomates,
aubergines, courgettes… et même un petit champ de
maïs. Pour Emmanuel, c’est une école qui est vraiment
à féliciter et à encourager et les élèves ont déjà reçu
officiellement, de la part de l’APEEK, comme cadeaux
du concours du plus beau jardin, deux arrosoirs. Pour
la petite histoire, il faut savoir qu’à Natitingou, un
arrosoir coûte l’équivalent de plus de 5 euros, soit
deux jours de travail d’un instituteur ●

Les rutabagas de l’école de Korimbéné…

Voyage des adhérents !
Envie de venir au Bénin découvrir le Pays somba ? Envie de mettre la main à la pâte pour enduire un tata, semer la
coriandre ou jouer à la pétanque dans la cour de l’école de Ditawan avec le chef du village ?
Il faut que l’on s’organise car cette année les passages des adhérents ont été un peu décousus. On va regrouper ! Une
association comme Koutammarikou a le droit, légalement, de créer pour ses adhérents un ou deux voyages par an. En
2011, nous vous proposons donc un séjour spécial “adhérents”, donc pas cher, du 7 au 18 février ( programme et
renseignements disponibles sur demande). Il y a déjà 4 inscrits. En serez-vous ?
Pour les inconditionnels du “Y a pas une autre date ?”, il nous reste deux voir trois places du 14 au 28 janvier.

