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D’une chose… l’autre
LES ACTIONS DE LA RENTREE
Les écoles
• Les travaux de crépissage de l’école de Tagayè
ont démarré. Le maçon doit terminer avant le 5
septembre 2015.
• Les 15 sacs de riz (1,5 tonne) sont déjà achetés
et stockés. Il reste le maïs, les haricots et les
condiments qui seront livrés début octobre aux
écoles, à la rentrée des classes.
• Les parents d’élèves de Koutanongou ont organisé une grande fête pour l’inauguration de leur
nouveau module de classe. L’APEEK était à
l’honneur.
• Les tissus des “kakis” sont aussi achetés et Florence et son équipe sont à pied d’œuvre pour les
livrer avant la rentrée des classes.
•••

Les micro-crédit
• La maman de Rosa a remboursé 100 000 Fcfa
(mais grâce à l’effort de Julien…). Reste pour
elle a payer 10 000 Fcfa. Wilfrid et Alphonse
n’ont toujours pas payé.
•••

Le Jardin
• Pour le puits du jardin : creusement d’un nouveau car l’ancien était trop endommagé par les
éboulements et ne pouvait être récupéré. La
pierre a été dynamitée et, présentement, le puisatier est en train de réaliser le cuvelage.
• Préparation de la nouvelle campagne maraîchère avec l’installation des pépinières.
• Le maïs et le sorgho sont en pleine évolution :
nous espérons deux tonnes.
• Emmanuel a reçu 600 nouveaux plants d’ananas
qui sont déjà plantés.
• 50 pieds de manguiers sont commandés et seront
plantés au jardin fin août.
• Les pintades sont vendues au prix de 2500 Fcfa
l’unité. 5 étaient trop petites ont été vendues
2000 Fcfa. Au total 40 sont vendues, plus les
œufs. Une bande de 150 pintades est commandée et attendue fin août.

Réflexion en forme de bilan, au bout de 7 ans d’existence
de Koutammarikou, et histoire de regarder en arrière…
En janvier 2008, nous sommes à Natitingou avec des voyageurs et Julien nous présente Emmanuel pour la première
fois. Françoise et Xavier Bordet, Caroline et Jean-Philippe
Quai, que nous accompagnons et qui sont en quelque sorte
des précurseurs, décident alors d’aider le sus-dit et font un
don commun pour acheter la première parcelle du jardin
ainsi qu’une moto-pompe. Retour en France, Koutammarikou est créée et nous avons cette année-là un budget de
2200 € environ. Depuis, ce sont près de 77 000 € investis
en Pays somba. Les repas dans les cantines des écoles se
comptent en centaines de milliers (sans doute près de 400
000…). Nous avons aidé à la construction de deux écoles,
construits des logements pour les instituteurs, donné des
milliers de fournitures scolaires, accordé des micro-crédits,
aidé pas mal de gens dans l’Atacora, développé le jardin et
l’élevage de pintades… et acheté au moins 35 ballons de
foot… (pas mal !).
Aujourd’hui, Emmanuel est salarié, ainsi que Benoît pour
l’aider au jardin (2 tonnes de maïs et sorgho cette année
pour les écoles !). D’autres, comme Nicolas et Benoît, soutiens de famille nombreuse, aident beaucoup Emmanuel et,
bien évidemment, bénéficient directement de l’association
(mais ils le méritent). Tout cela est pas mal du tout et
conforte dans l’idée qu’il n’est point besoin d’investir des
sommes faramineuses ni de mobiliser d’énormes moyens
afin d’aider nos semblables.
Une chose est belle : Koutammarikou a la chance de compter sur des adhérents fidèles, disons un “noyau dur”. Pour
preuve les 40 personnes réunies cette année à l’AG, en
Seine-et-Marne. L’idée aujourd’hui ? Continuer sur notre
lancée, apporter toujours de l’aide aux écoles (une nouvelle, cette année, avec Koubérépou), confirmer Emmanuel
dans son rôle de grand coordinateur (pardon, “directeur
exécutif”), réfléchir à de nouvelles actions, toujours profitables au Peuple somba. Parmi les autres projets, la
construction d’un château d’eau au jardin et, toujours dans
l’air depuis des années, construire un immense tata-somba
à Tagayé afin d’attirer un peu plus de visiteurs dans ce village et tenter de faire bénéficier les villageois de quelques
petites retombées… trébuchantes. Merci à tous !

•••

Divers
• Le terrain de Nicolas est déjà acheté, il n’attend
que son micro-crédit pour son nouveau moulin,
et il économise toujours pour sa contre-partie.
• La surfileuse de Florence est commandée et sera
livrée la semaine prochaine.
• Joseph N’TCHA a mené sa femme a l’hôpital.
Elle est hors de danger mais elle est suivie de
près par le docteur spécialiste. Jo a envoyé un
mail à Bernard Boheas.

Le voyage des adhérents
Marie et Philippe se rendront au Bénin de mi-janvier
à fin février 2016. Six adhérents seront sur place avec
eux la première quinzaine de février. Au programme :
la tournée des villages et des écoles, travaux au jardin,
palabres sous les manguiers, détente à Natitingou et
découverte du Parc national de la Pendjari.
Si toutefois certains d’entre vous étaient intéressés, il
reste encore deux places.

