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DES NOUVELLES FRAICHES
•••

Rosa, la compagne de Julien, nous a fait parvenir un long courriel avec pas mal d’informations. Nous
vous avons trié tout cela afin que cela soit un peu plus clair que dans l’original. En tout cas, Rosa tient
consciencieusement sa promesse de nous communiquer régulièrement des infos et c’est très bien.

La suite de l’histoire…
un peu compliquée…
de la construction de l’école
de Ditawan !
Le samedi 12 Mars 2011, Julien Bacri a rencontré
l’entrepreneur chargé de la construction des
nouvelles salles de classe de Ditawan.
Ce dernier lui a clairement fait comprendre que,
après une discussion qu’il a eue avec M. Moustafa,
le chargé du projet au niveau de la Mairie de
Natitingou, les choses sont un peu plus… à la fois
limpides… et compliquées.
Ainsi, le reliquat de l’argent permettant de
terminer les travaux de l’école a bien été débloqué
depuis mi-février 2011.
Mais, le M. Moustafa en question l’a dépensé “luimême”. Pour l’instant, il a promis de rembourser
rapidement, en mettant sur pied une tontine, sans
doute sur son salaire (?). De son côté, Julien a
cherché vers quelle autorité se tourner afin qu’une
action puisse être menée rapidement pour relancer
la construction. Quand, le 25 mars dernier au
matin, le responsable chargé des infrastructures à
l’AGEFIB (l’agence gouvernementale chargée du
financement des projets de constructions d’écoles,
basée à Djougou pour la région de l’AtacoraDonga), a surgi ce matin-là à l’école de Ditawan.
Après avoir relevé les insuffisances sur la
construction, à savoir :
• Le non-respect de l’épaisseur du béton au niveau
des fenêtre (0,20 cm)
• Le non-respect de la longueur du débordement du
toit (avant : 1,50 cm - arrière 1,30 cm)
• Le chaînage bas mal coffré.
Le responsable de l’AGEFIB a conclu que le
chantier était abandonné.
Suite à tout ceci, la responsabilité entière a été
donnée au Directeur, Julien Bacri, de faire corriger
toutes ces insuffisances dès qu’il sera en mesure de
redémarrer le chantier. Le Directeur Julien Bacri
est désormais chargé officiellement par l’AGEFIB
de contrôler et de rendre compte à l’agence de
l’évolution du chantier au jour le jour. Par ailleurs,
le responsable de l’AGEFIB a promis de faire
redémarrer le chantier dans les plus brefs délais. Il
a fait signer sa fiche d’observation par le Directeur.
Donc à suivre. Cela dit, cela nous conforte dans
l’idée que nous avons eu raison de ne pas intervenir
dans ce dossier de manière directe, mais en laissant
se débrouiller les choses sur place…

Pas de répit pour les jeunes filles
de Ditawan !
Le hasard fait parfois bien les choses : le 16 mars dernier, Rosa,
se trouvait à Ditawan, en compagnie de Julien. Après s’être
renseignée sur l’absence anormale de Baké, une jeune fille du
village de l’âge d’Agathe, et consulté le cahier du Directeur de
l’école, ils apprennent que Baké à été “enlevée” dans la nuit et
emportée au Nigéria ! Julien est aussitôt allé à la rencontre des
parents. Il les a sermonnés durement et pris des dispositions
très sévères (police, gendarmerie…). Les parents se sentant très
menacés sont partis aussitôt au Nigéria. On ne sait pas encore
s’ils sont de retour avec leur fille…
•••
Les parents de Ditawan récalcitrants…
La pharmacie, la cantine et le jardin fonctionnent parfaitement
bien à Ditawan. Seule ombre au tableau : les parents ne veulent
pas donner leurs parts de céréales afin de contribuer à la
cantine comme convenu avec eux (mais il y a eu de très mauvaises
récoltes…). Suite à une Assemblée Générale du village, Julien a
menacé d’arrêter la cantine l’année prochaine. Alors, ils ont
promis.
•••
Des nouvelles d’Agathe…
Agathe se débrouille. A l’allure où vont les choses – elle fait
beaucoup d’efforts - , Julien a promis la faire entrer en CM1
l’année prochaine. Elle est un peu malade de temps en temps,
mais nous attribuons cela au fait qu’elle s’habitue petit à petit à
son nouveau mode de vie.
•••
L’histoire du moulin à farine…
Les femmes de Ditawan s’apprêtaient à faire fonctionner leur
moulin à farine, mais, au dernier moment, celui qui doit
l’installer a constaté que certaines pièces manquaient. Alors
Julien a exigé que les pièces soient complétées sinon il ne
prendrait pas le moulin. Le fournisseur est donc reparti au
Nigéria.
•••
Une décortiqueuse à arachides
La maman de Rosa continue d’aider les cantines en leurs
fournissant de la pâte d’arachide pour la sauce. Elle, et un
certain nombre de femmes de son quartier, sont allées voir
Julien en délégation. Elles lui ont annoncé qu’elles avaient créé
un groupement afin d’acheter une décortiqueuse et souhaitaient
bénéficier d’un micro-crédit. Affaire à suivre…
•••
Côté jardin…
Du côté du jardin, Emmanuel apprête en ce moment le champ
pour faire pousser le maïs. Cela empêchera les mauvaises
herbes de pousser dans l’arboretum. Il tient bien à jour son
cahier et met toutes vos recommandation en pratique. Nous
espérons le retour des pluies doucement.

