LA LETTRE DE KOUTAMMARIKOU N° 48 - 12/2015
Salut à tous,
Nous venons de recevoir un mail d’Emmanuel. Nous vous en livrons ici la totalité.
Les choses avancent plutôt bien et les nouvelles de Benoît sont assez rassurantes.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Bonjour à tous,
La santé de Benoît s’améliore à petits coups. Actuellement, il est sorti de l’hôpital, mais il est encore
très faible. Il marche avec un bâton et il est sous un régime alimentaire très rigoureux c'est-à-dire la
bouillie, l’akassa, et les fruits. On l’amène à l’hôpital tous les deux jours pour le pansement. Egalement
sa maman et sa femme vont pour le pansement tous les deux jours. Lui, sa femme et sa maman, sont
tous chez moi à la maison ce qui me donne un surplus de charge. La gendarmerie routière a fait le
constat et pris les auditions des deux parties et a produit le PV qui a été transmis au Tribunal de
Première Instance de Natitingou qui va bientôt nous appeler. Bien sûr après le rétablissement des
blessés.
Pour le jardin, il n’y a que Denis et moi qui travaillons actuellement, et aussi Nicolas qui vient
momentanément pour nous aider. C’est vrai que ça me prend plus de temps mais on ne se plaint pas
parce qu’avant l’accident on avait déjà lancé plusieurs choses au jardin. On peut trouver le chou, les
oignons, la laitue, la carotte, les radis, le persil, les haricots vert, les navets un peu de ciboulette, l’ail.
Par exemple : au marché de Nati nous avions livré 30 000 Fcfa de chou. Tout ceci grâce à un nouveau
système d’arrosage, moins coûteux, que nous avons essayé et qui marche correctement même. C’est
un système d’arrosage avec les bandes. Vous verrez ce système en janvier. Pour les semences nous
aurions besoin de beaucoup de persil, la coriandre beaucoup, l’haricot vert nain, la roquette et la
carotte. Le maïs est récolté et battu et vanné. Nous avons eu 21 sacs de 100 kg c'est-à-dire 2,100
tonnes. Pour les cantines il y aura donc suﬃsamment de maïs, c’est peut être du riz et autres que nous
aurions à augmenter, mais pour l’instant les cantines ne souﬀrent de rien.
En ce qui concerne les pintades, je n’ai pas fait d’autre commande parce que le taux de rentabilité était
trop faible, 200 Fcfa de bénéfice par pintade… J’ai donc commandé une couveuse traditionnelle à
moindre coût que nous allons essayer ensemble dans le mois de janvier.
Maxime a fini ses études et s’en est sorti avec un diplôme. Il est actuellement à Natitingou et
intervient à la chirurgie. Faouziath a fini aussi la première année de ses études dans le Lycée
Technique Agricole avec succès.
La Surfileuse de Florence marche correctement sauf que nous avons un souci d’ampérage avec le
compteur électrique. Nous devrions changer le fil électrique et faire la demande d’augmentation de
l’ampérage à la SBEE surtout que nous sommes sur un compteur commun.
Je remercie vraiment tous les adhérents pour leur aide. Je vous embrasse tous très fort et vous
souhaite la belle fête de Noël.
Emmanuel N’Tcha

Benoît à l’hôpital la semaine dernière…

et pendant ses soins, sur les marches…

