
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

LA LETTRE DE KOUTAMMARIKOU • n° 14 – 3/2012 

KOUTAMMARIKOU : Le Livre ! 
 
Les huit chapitres du livre sur Koutammarikou sont écrits. Il 
s’agit d’une somme de récits, de témoignages, de portraits, 
d’interviews de nos amis Sombas, femmes, hommes, enfants, 
vieux, très vieux. Ce sont des textes qui allient la tradition et le 
présent, l’ancien temps et l’avenir, la vie des Sombas, d’hier et 
d’aujourd’hui. Il reste maintenant à les relire avec l’éditeur, 
Jacques Hesse et sa femme Catherine, adhérents tous les 
deux de l’association. Il va y avoir quelques allers et retours de 
courriels pour peaufiner le travail, corriger, retravailler, avant 
d’obtenir la mouture définitive. L’ouvrage devrait paraître après 
l’été. Vous serez tenu au courant de l’avancement des travaux 
et, le moment venu, vous recevrez toutes les infos pour obtenir 
ce livre. Nous avons demandé à Marcus Boni Teiga, journaliste 
et écrivain somba, de nous écrire la préface, ce qu’il a accepté 
avec beaucoup de gentillesse. Il nous a dit que ce livre sera un 
formidable témoignage et que des gens le liront encore dans 
plus de cinquante ans… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edito	  

Il	  existe	  une	  chose	  un	  peu	  compliquée	  :	  
il	  va	  nous	  falloir	  préparer	  le	  bilan	  2011	  
pour	  l’AG,	  alors	  que	  nous	  venons	  de	  
mettre	  sur	  pied	  et	  d’organiser	  tant	  de	  
choses	  ces	  deux	  derniers	  mois,	  en	  
2012…	  En	  partant	  de	  Tagayé,	  devant	  le	  
tata	  d’Alphonse,	  les	  larmes	  étaient	  au	  
rendez-‐vous.	  Alphonse	  a	  dit	  :	  “Vous	  
partez,	  mes	  yeux	  vont	  pleurer	  des	  
larmes	  toute	  la	  nuit	  !”.	  Gaston	  a	  dit	  :	  
“Vous	  partez	  et	  nous	  sommes	  encore	  
orphelin	  jusqu’à	  l’année	  prochaine	  !”.	  
Nicolas	  a	  dit	  :	  “Vous	  partez,	  mais	  j’ai	  
demandé	  au	  ciel	  de	  vous	  accompagner	  
dans	  votre	  retour	  et	  de	  vous	  faire	  
revenir	  !”.	  Et	  l’on	  pourrait	  encore	  citer	  
bien	  d’autres	  témoignages	  d’amitiés,	  
d’affection,	  de	  bonheur	  partagés.	  
En	  tout	  cas,	  tout	  va.	  Bien	  sûr,	  il	  y	  a	  eu	  
des	  petits	  problèmes,	  de	  longues	  
attentes	  sous	  les	  manguiers	  (les	  deux	  
tonnes	  de	  riz	  sont	  arrivées	  au	  bout	  de	  
trois	  semaines…),	  des	  discussions	  
tendues,	  notamment	  à	  Ditahouan,	  où,	  
comme	  à	  l’habitude,	  les	  hommes	  
adultes	  ont	  quelques	  difficultés	  à	  
prendre	  le	  manche,	  à	  s’organiser.	  Pour	  
les	  autres	  villages,	  nous	  avons	  là	  des	  
personnes	  qui	  s’impliquent,	  qui	  vont	  
de	  l’avant,	  aussi	  bien	  au	  niveau	  des	  
enseignants	  que	  des	  villageois.	  
Impossible	  de	  ne	  pas	  vous	  parler	  à	  
nouveau	  d’Emmanuel.	  Il	  est	  incroyable	  
de	  gentillesse,	  de	  disponibilité,	  de	  
compréhension.	  Il	  est	  désormais	  le	  
pivot	  de	  l’association,	  celui	  qui	  
organise	  tout,	  vérifie	  tout,	  écoute	  les	  
autres,	  et	  prend	  les	  initiatives.	  Nous	  
parlerons	  de	  lui	  lors	  de	  l’association,	  
car	  nous	  devons	  réorganiser	  un	  peu	  
son	  poste,	  revoir	  le	  rôle	  qu’il	  va	  devoir	  
jouer	  au	  sein	  de	  Koutammarikou.	  
De	  son	  côté,	  Julien	  va	  bien	  et	  marchera	  
bientôt	  sans	  ses	  béquilles.	  Son	  
handicap	  l’a	  quelque	  peu	  gêné	  et	  il	  n’a	  
pas	  pu	  s’investir	  comme	  les	  années	  
précédentes.	  En	  outre,	  le	  problème	  des	  
salaires	  des	  enseignants	  au	  Bénin,	  
grave,	  a	  engendré	  des	  grèves	  dans	  tout	  
le	  pays.	  Par	  exemple,	  l’état	  doit	  3	  
millions	  de	  Fcfa	  à	  Julien,	  d’arriérés	  de	  
salaire,	  ce	  qui	  est	  énorme….,	  près	  de	  
trois	  ans	  de	  revenus	  pour	  lui	  !	  

Marie	  et	  Philippe	  

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… 

Quels projets et dans quelles perspectives ? 
 
Quelque part, le voyage de Julien en France l’an passé a confirmé, 
entériné, toutes les actions de notre association depuis des années. 
L’évolution des écoles que nous soutenons, la mise en place des 
cantines, la construction des logements des instituteurs dans les 
quatre écoles que nous aidons jusqu’à présent, les micro-crédits, les 
aides ici et là aux jardiniers, aux Sombas de l’intérieur pour restaurer 
les tatas, la mise en place du jardin de Bérécingou… tout cela s’est 
concrétisé, structuré, finalisé, depuis cinq ans. 
Aujourd’hui, quelles sont les nouvelles actions à envisager, les 
nouvelles voies vers lesquelles nous engager ? Que pouvons nous 
initier ? Tout cela en respectant l’esprit fondateur que nous avons 
voulu insuffler à cette association. Nous devrons réfléchir à tout cela 
lors de l’AG. 
Par exemple, le village de Koutanongou résume nos interrogations : 
un alphabétiseur construit un nouveau tata traditionnel ; un 
directeur somba, Victorin, se bat pour voir naître son école et aider 
ses 150 élèves à sortir… de nulle part ; un village se mobilise pour 
réparer sa pompe du forage en eau profonde, mettre en place un 
jardin pédagogique, donner sa cote part pour aider la cantine. Si 
nous nous engageons pour Koutanongou, c’est pour plusieurs 
années (trois, quatre ?). Ce laps de temps devrait normalement 
permettre au village d’assurer en partie son autonomie. 
En fait, nous allons devoir réfléchir pour ces trois ou quatre années 
à venir. Il nous faut aider sans créer des assistés, de futurs 
“orphelins”, ne pas donner de faux espoirs, et le faire avec nos 
capacités, humaines, techniques, financières… 


