
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA LETTRE DE KOUTAMMARIKOU • n° 13 – 2/2012 

Salut à tous, 
 
Après plus d’un mois à Natitingou et en Pays somba, nous 
pouvons faire un premier petit bilan. 
 
• Les trois cantines fonctionnent et nourrissent environ 350 enfants 
chaque jour (Korimbéné, Dikouan, Koutanongou). Pour le village de 
Koutanongou, nous aurions besoin d’un supplément d’investissement. A 
discuter lors de l’AG. 
 
• Quatre cantines sont équipées de Cuiseurs Bois Economiques. C’est un 
petit matériel en fonte fabriqué chez un soudeur et sur lequel on pose la 
marmite et qui permet jusqu’à 70 % d’économie de bois. Les femmes se 
les approprient vraiment bien car moins de corvées, moins de travail, 
gain de temps… Cela restreint beaucoup la déforestation, et évite aux 
femmes d’inspirer les fumées, très nocives. A développer dans les années 
à venir. 
 
• Nous avons dans le magasin plus de 2,5 tonnes de céréales, riz, haricots 
+ huile, Kub, piments, etc., ce qui va permettre de tenir largement 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
• Les gens de quatre villages préparent actuellement les murs en banco 
des logements pour les instituteurs (Korimbéné, Dikouan, Koutanongou, 
Ditahouan). On pourra loger ainsi 9 instituteurs. Dès que tout sera prêt, 
nous avons prévu le financement des charpentes, des tôles, des portes et 
des fenêtres (1500 €). 
 
• Pour la première fois cette année, l’association a pris en charge la 
location d’un véhicule pour trois jours. Ce qui nous a permis de livrer les 
cantines, de bien faire la tournée des popotes, etc. 
 
• Nous faisons faire l’enduit en ciment du magasin-bureau du directeur 
de l’école de Tagayé : c’est en banco, les termites s’infiltrent partout et 
ont commencé à bouffer son bureau en bois et un tableau… Nous avons 
aussi fourni des cloisons en paille. 
 
• Un beau bassin de stockage d’eau de 5 m3 est en construction au 
jardin. Il permettra d’arroser des parcelles qui se trouvent un peu loin de 
la rivière et d’économiser les pompes à eau. 
 
• Nous aidons à la restauration du tata sacré de Tagayé qui s’écroule vers 
l’arrière. Le vieux qui y habitait est décédé il y a une semaine. Nous y 
sommes passés par hasard alors que son corps était encore dans le tata. 
Sa femme, aveugle, nous a dit qu’il s’était absenté… Nous aidons aussi 
un jeune somba qui construit son nouveau tata à Koutanongou. C’est lui 
qui est chargé de l’alphabétisation des adultes dans le village. Coût total 
pour les deux tatas : 50 €. 
 
• Après quelques péripéties, le moulin à farine de Ditahouan fonctionne 
très bien (informations et bilan à suivre). 
 
• Agathe va bien, et même très bien. Nous avions quitté une petite fille 
qui ne parlait pas réellement le français, un peu perdue. Elle vit depuis 
un an chez Julien, elle est souriante, elle fait ses devoirs, s’expriment très 
bien, apprend à tenir une maisonnée. Bref : rien que du bonheur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le	  boulot	  et	  l’avenir	  
d’Emmanuel…	  

	  
L’un	  des	  gros	  dossiers	  à	  venir	  et	  à	  
discuter	  lors	  de	  l’AG	  sera	  le	  cas	  
d’Emmanuel.	  Nous	  le	  suivons	  depuis	  
plus	  d’un	  mois,	  nous	  avons	  fait	  un	  bilan	  
complet	  avec	  lui,	  nous	  regardons	  
comment	  il	  travaille,	  le	  rôle	  qu’il	  joue	  
dans	  l’association,	  son	  influence	  et	  son	  
impact	  auprès	  des	  gens,	  des	  enseignants,	  
de	  Julien,	  son	  dévouement,	  sa	  
disponibilité,	  ses	  facultés	  d’analyses,	  ses	  
anticipations…	  Pour	  résumer	  :	  si	  
Emmanuel	  n’est	  pas	  là,	  notre	  association	  
n’existe	  pas.	  
Aujourd’hui,	  de	  par	  son	  statut	  (que	  nous	  
avons	  nous-‐mêmes	  créé),	  il	  se	  trouve	  un	  
peu	  en	  porte-‐à-‐faux,	  il	  le	  sait,	  et	  en	  
souffre	  vraiment.	  Salarié	  à	  mi-‐temps,	  
devant	  reverser	  une	  part	  des	  récoltes	  du	  
jardin	  à	  l’association,	  il	  a,	  comme	  on	  dit,	  
“le	  cul	  entre	  deux	  chaises”.	  Son	  souhait	  
profond	  serait	  de	  devenir	  salarié	  à	  plein	  
temps	  de	  l’APEEK,	  de	  s’occuper	  du	  
jardin,	  mais	  aussi	  de	  gérer	  de	  près	  toutes	  
les	  actions	  de	  l’association.	  Dès	  lors,	  le	  
jardin	  serait	  vraiment	  le	  jardin	  de	  
l’association.	  Emmanuel	  en	  tiendrait	  un	  
cahier	  comptable	  précis	  et	  reverserait	  
l’ensemble	  des	  bénéfices	  sur	  le	  compte	  
de	  l’APEEK.	  Ce	  qui	  le	  libérerait	  
totalement.	  Lorsque	  nous	  avions	  dîné	  
chez	  lui	  avec	  les	  adhérents,	  en	  janvier,	  il	  
nous	  avait	  dit	  son	  idée	  de	  faire	  du	  jardin	  
“Une	  entreprise”.	  Dans	  son	  esprit,	  cela	  
ne	  voulait	  pas	  dire	  ce	  que	  l’on	  entend	  
chez	  nous.	  Par	  entreprise,	  il	  entendait	  un	  
jardin	  ouvert	  sur	  les	  autres,	  faisant	  
certes	  du	  bénéfice,	  mais	  pouvant	  évoluer	  
en	  centre	  de	  formation,	  en	  jardin	  
pédagogique	  et/ou	  expérimental.	  
A	  suivre	  !	  

Et Julien dans tout ça ? 
 
Julien va bien. Il marche toujours avec des 
béquilles mais se rend à l’école tous les jours avec 
Rosa, à moto. Nous tenons palabres tous les 
jours, parlons de l’avenir de l’association, des 
projets en cours. Il s’est occupé lui-même de 
l’approvisionnement des cantines. Il a réuni tous 
les directeurs des écoles, lancé des idées, des 
recommandations. Bref, il joue son rôle à plein, 
complémentaire de celui d’Emmanuel, ave un 
côté un peu plus ‘Professeur Tournesol”. 

ASSEMBLEE GENERALE de KOUTAMMARIKOU 
En 2012, l’AG de notre association se tiendra 

à Sainte-Radegonde-des-Noyers, le samedi 12 mai. 
Notez cela sur vos agendas… 


