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Les livres, les écoles et la Maison des Jeunes

	 Nous partageons les réflexions et ressentis des amis qui se sont exprimés dans les 
précédentes lettres  : des amitiés renforcées, des amitiés nouvelles, des découvertes 
d’étonnants tatas ou baobabs dans la région de Boukombé. Philippe et Marie omniprésents 
pour l’installation des panneaux solaires ou pour recaler quelques dysfonctionnements à 
l’Apeek. Bref, tout ce qui fait la vie et le sel de l’association.


	 Lors d’un séjour précédent, plusieurs centaines de livres avait été apportés à Natitingou : 
livres scolaires, romans pour enfants, albums jeunesse. Cela avait constitué une bibliothèque 
d’abord installée chez Julien, et mise au service essentiellement des enseignants. Cependant, 
des difficultés avaient été rencontrées, dont l’impossibilité d’obtenir un inventaire détaillé des 
ouvrages. 


	 Finalement, l’an passé, la décision a été prise de partager cette bibliothèque au profit des 
écoles de Tagayé, Korimbéné, Koubérépou et Koutanongou. Des malles en fer ont été 
conçues spécialement, avec chacune une centaine d’ouvrages. Un seul bémol dans le partage 
des livres : l’école de Korimbéné s’est vue attribuer des livres scolaires périmés, et une bonne 
vingtaine d’ouvrages en piteux état et bons pour la poubelle. Cette année, chaque école a 
reçu une dotation supplémentaire de 15 à 20 ouvrages. Il est prévu, dans un prochain apport 
de livres, de favoriser en priorité l’école de Korimbéné, qui souhaite notamment une dizaine de 
dictionnaires (genre dictionnaire Robert junior pour 8-11 ans).


	 Une rencontre importante  : Guy et Cyrille, deux jeunes de Koussoucoingou, près de 
Boukombé. Ils ont fait partie des participants à l’Inventaire des Tatas de l’Atacora, en 
décembre. Tous deux ont une maîtrise, Guy de sociologie, Cyrille de biologie. Et tous deux 
animent la Maison des Jeunes de leur village. Dès notre première rencontre le 17 janvier, ils 
ont exprimé le souhait d’avoir une bibliothèque dans la Maison des Jeunes. Nous leur avons 
demandé de nous indiquer par écrit, dès que possible, leurs objectifs et leurs besoins. Le 19 
janvier, c’était chose faite. Devant passer une nuit à Koussoucoingou pour vadrouiller avec eux 
à la découverte de tatas autour de Boukombé, une réception était prévue le soir à la Maison 
des Jeunes. Après un spectacle de danses, et au milieu d’un public nombreux qui arrivait au fil 
de la soirée, nous leur avons fait la surprise d’offrir environ 80 livres que nous avions apportés. 
Joie partagée. Et deux jours plus tard, Guy et Cyrille nous donnaient l’inventaire détaillé des 
ouvrages reçus sous forme de tableau Excel  ! Réactivité, envie et dynamisme. Nous 
souhaitons que l’aventure continue pour les enfants, les enseignants et ceux qui ont envie de 
lire à Koussoucoingou.


Une proposition  : les adhérents qui viendront à l’assemblée générale pourraient apporter 
chacun 5 à 10 ouvrages en bon état : albums jeunesse documentaires (sur la nature, la santé, 
l’éducation, le civisme), romans jeunesse (genre J’aime lire, Bibliothèque verte, École des 
loisirs), bandes dessinées, romans pour adultes, livre scolaires récents (mathématiques, 
géographie, grammaires), dictionnaires.

Nous nous chargerons de faire le tri pour les prochaines dotations à venir.


A très bientôt,

Catherine et Jacques Hesse


