LA LETTRE DE L’ATACORA n° 66
Une idée de Michèle et Daniel Rouquette

Chez les Bètammaribè

Nous revenons d’un voyage ornithologique au Bénin avec Philippe et François
HUET. Nous en avons profité pour revoir les deux jeunes diplômés, Guy et
Cyril, qui avaient travaillé avec Philippe en décembre 2017/janvier 2018 pour
le recensement des Tatas sombas.

Je reviens juste du Bénin. Là-bas, j’ai rencontré
deux fois Jean-Michel Kasbarian, directeur de
la Coopération à l’ambassade de France. Nous
allons donc signer à nouveau plusieurs petites
conventions. L’une concerne la mise en place
d’outils de communication pour la Route des
Tatas (logo, dépliant, travail sur le dossier des
Tatas Premiums… à réaliser d’ici le mois
d’octobre), une autre a permis de réaliser des
vidéos sur les Bètammaribè (dont vous
entendrez parler bientôt). La dernière
concerne une mission d’action culturelle dans
l’Atacora. Cette mission sera réalisée par Guy
N’Dah (voir l’article à côté). Il s’agira pour lui
d’intervenir dans les écoles, lycées et collèges
afin d’expliquer les enjeux de la Route. Il doit
aussi rencontrer toutes les associations de
femmes, d’agriculteurs, de guides, etc., afin, là
aussi, d’informer tous les gens sur l’avenir de
cette Route. Il doit également s’atteler à une
tâche : traduire en langue Ditammari tous les
textes sur les Tatas Premiums. Il va travailler
avec quatre “alphabétiseurs” qui lisent et
écrivent le Ditammari. Un gros job ! Il devra
aussi faire, après étude, des propositions sur
l’aménagement touristique. L’ambassade doit
nous envoyer ces conventions avant le 14
juillet 2018. Pour Guy, à priori, ce sera une
mission d’un an, avec un salaire de 100 000
Fcfa par mois + 20 000 Fcfa de frais. J’ai réussi
à négocier avec Kasbarian afin que l’enveloppe
tienne compte de l’achat d’une moto neuve
pour Guy (la sienne est cassée…).
Montant total des conventions : à venir ???!!!!!

Lors du voyage des adhérents de janvier 2018, nous avons, avec l’aide de
Jacques Hesse, aidé à la création d’une bibliothèque pour la Maison des
jeunes du village de Koussoucoingou, que font fonctionner bénévolement
Guy et Cyril : apport de livres, fabrication d’une armoire bibliothèque
métallique, etc. Nous avons convoyé, pendant notre dernier voyage, de
nouveaux livres que Jacques a réunis lors de l’AG.
A cette occasion, nous avons été étonnés des résultats obtenus en si peu de
temps. La bibliothèque compte une centaine de lecteurs inscrits et réguliers.
Plus un certain nombre de jeunes qui viennent en passant, feuilleter quelques
livres. Ils ont mis en place un suivi, sous forme de conseils, de rédaction de
compte-rendu de lecture et de discussions par les différents lecteurs.
Quiconque a l’expérience de l’animation d’une association, quelle qu’elle soit,
sait le temps qu’il faut consacrer pour rendre pérenne une telle structure.
L’action de Guy et Cyril est d’autant plus méritante, qu’ils se heurtent au
conservatisme et à l'inertie communs à toute société villageoise, et qu’ils
sont dans une situation des plus précaires.
Guy, titulaire d’une maîtrise en management et d’une autre en sociologie, a
renoncé à entreprendre un master faute d’argent, et n’a pas de travail.
Cyril possède une maîtrise de biologie et multiplie les postes d’enseignement
dans les classes de 6°, 5°, 4°, 3° et Terminale pour avoir un salaire correct…
qui n'a pas été versé depuis 4 mois.
Pour essayer de couvrir leurs frais de fonctionnement ils tiennent une petite
buvette qui ne rapporte pas grand chose. Il faut savoir ce que cela représente
de rapporter des packs de boissons en équilibre instable sur des petites
motos par des pistes défoncées depuis Boukombé
Au regard de la qualité étonnante de leur travail, ne pourrait-on pas les aider
à couvrir ne serait-ce que les frais d’électricité (la bibliothèque est ouverte le
soir après l’école donc la nuit). Ce ne serait pas grand chose, l’éclairage se
limitant à quelques ampoules basse consommation.
Qu’en pensez-vous ?
(N’hésitez pas à réagir en envoyant un message à l’association !!!).

Une première
mondiale !!!

Il y a dix jours :
première
récolte de
pastèques au
jardin…

Belle réunion avec Alphonse, Gaston et Guy à
propos de Tagayè. Le délégué du village à fait
don d’un terrain bien placé de 1 ha à l’Apeek.
Nous aurons aussi (?) à disposition pour 10
ans une jolie maison au bord de la route,
construite par une ONG italienne, et qui n’a
jamais servi. L’idée est de créer la Maison de
Tagayé, avec ventes de produits bètammaribè,
propositions de visites de Tatas, des Sources
de la Pendjari, des collines aux grottes, etc.,
etc. Au terrain, Emmanuel va inventorier tous
les arbres afin de créer un arboretum avec
circuit pédestre. Alphonse va construite un
beau Tata que l’on verra de la route. Ce sera
un petit musée où l’on pourra découvrir tous
les objets usuels du Peuple Otammari. Je
pense que c’est un très beau projet de
développement économique pour Tagayè, qui
peut engendrer des revenus réguliers pour les
habitants. Il y a plein de choses encore à en
dire, mais je vous ferai un bilan complet dans
quelques semaines. Il faut prévoir des sous,
mais il y a des possibilités sans que le budget
de Koutammarikou soit sollicité. Dernière
chose : ce projet a entièrement été imaginé,
pensé et initié par nos amis (Alphonse,
Emmanuel, Gaston, Julien), sans que nous
soyons jamais intervenus, sauf maintenant.
Bel été à tous. Philippe

La Lettre de l’association Koutammarikou n° 66 – Juillet 2018

