
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LA LETTRE DE KOUTAMMARIKOU • n° 19 – 9/2012 

DIMANCHE 21 OCTOBRE 2012 à BLOIS 
KOUTAMMARIKOU, CHEZ LES SOMBAS, PEUPLE PAYSAN 

De 15h à 16h30 
Bar de la Halle aux Grains (place de la République) 

AVEC : Philippe et Marie HUET 
Le Pays somba ? Un recoin oublié du monde, quelque part en 
Afrique de lʼOuest, entre le Togo et le nord du Bénin. Des gens 

vivent là, les Sombas, de leur vrai nom Ottamaris. Au fil du temps, 
ces agriculteurs ont su faire perdurer une civilisation originale. 

 

	  
Tant qu’il y aura des Sombas… 
 
Triste nouvelle : pour ceux qui la 
connaissaient, au village de Tagayé, la 
“seconde épouse” de Philippe Huet est 
décédée à la fin du mois d’août. Elle était 
toujours là lors de nos arrivées, souriantes, son 
chapeau traditionnel orné de cornes d’antilopes 
sur la tête, et elle proposait ses petits objets aux 
gens que l’on accompagnait. Le soir, elle venait 
faire un tour devant le tata d’Alphonse et nous 
discutions parfois longtemps. Alphonse 
traduisait… Rosa, Florence, Emmanuel, Julien 
et les autres ont assisté à son enterrement 
traditionnel somba, à Tagayé. 
 
Communication : il est très difficile de se 
connecter à Natitingou à cause des pluies 
diluviennes, des orages. Julien et Emmanuel 
téléphonent de temps en temps, mais pour 
nous donner des bribes d’informations. Julien 
me dit que même les déplacements sont très 
risqués. Gaston ne peut pas aller aux Sources 
de la Pendjari : tout est sous l’eau. Mais en 
gros : tout va bien. La rentrée scolaire aura 
lieue le 18 septembre. Nous allons faire un 
virement de 1000 € pour démarrer les cantines 
au bon moment. Ci-dessous, page 2, tout de 
même, un mail de Julien daté du 25 août. 
 
Adhésions : rien à signaler de particulier. Nous 
avons toujours un déficit d’adhésions proche de 
20 % par rapport à l’an dernier. Nous avons 
prévenu Julien que les investissements seront 
moins importants sur 2013. 

Les voyages des adhérents au Bénin 
 

Un pe t i t  po in t  sur  l e s  a l l é e s  e t  v enues  des  uns  e t  des  autr e s  en  
Pays  somba en  janv i e r ,  f év r i e r  e t  mars  2013. 

 
• Marie et moi partons au Bénin le 4 janvier 2013. Xavier Bordet, 
vice-président, nous rejoindra le 7 janvier. Nous monterons 
ensemble à Natitingou avec les cartons et autres machines à 
coudre qui sont partis là-bas en container au mois de juin. Nous 
restons tous les trois chez Julien, à Nati, jusqu’au 23 janvier. Nous 
aurons donc deux semaines pour faire le point avec Emmanuel et 
Julien, visiter les écoles, les villages, le jardin, etc. 
 
• Les collégiens d’Aigrefeuille (17) arrivent avec Brigitte et 
Bertrand Desray et un troisième accompagnateur, le 10 février. Ils 
restent deux semaines en Pays somba, avec une petite escapade 
de deux jours dans le parc de la Pendjari. Plusieurs ateliers sont 
prévus dans les écoles, au jardin, etc. Retour en France le samedi 
24 janvier. 
 
• Liliane et François Huet arrivent au Bénin vers la mi-janvier. Ils 
nous rejoindront à Natitingou le 11 février. Ensuite, nous nous 
occuperons ensemble du chantier “Jardin”, avec 400 mètres de 
tuyaux en PVC à enterrer pour l’arrosage, etc. 
 
• Les autres adhérents, Catherine et Jacques Hesse, Martine et 
Pierre Alberti, Annie Cochet et Patrice Demiville, Marie-Hélène et 
Bernard Boheas, arrivent le 13 février. Au programme : le chantier 
du jardin, l’organisation de l’aide au village de Koutanongou, les 
visites aux autres villages sombas, la Pendjari… 
 
• Nous profiterons de la présence de tout le monde, soit 23 
personnes en même temps… pour fêter la sortie du livre 
Koutammarikou, chez Thérèse Oudot, vice-consul de France à 
Nati, le vendredi 15 février. Belle fête en perspective ! 
 
• Ensuite, les adhérents repartent à des dates différentes entre fin 
février et début mars. 
 
• Marie et moi repartons du Bénin le 6 mars… 

Le	  Livre	  (suite…)	  
“Koutammarikou	  –	  Portraits	  Sombas	  –	  Nord	  Bénin”	  

sera	  disponible	  dans	  quelques	  jours.	  Vous	  recevrez	  alors	  par	  mail	  un	  
bon	  de	   commande	  en	   tant	   qu’adhérents	   de	   l’association.	   L’éditeur,	  
Jacques	   Hesse,	   et	   les	   auteurs,	   reversent	   2	   €	   par	   livre	   à	  
Koutammarikou.	   Or	   donc,	   n’hésitez	   pas	   préparer	   vos	   cadeaux	   pour	  
Noël,	  pour	  les	  anniversaires,	  les	  fêtes…	  Ci-‐dessous,	  les	  dates	  et	  lieux	  
de	  la	  première	  présentation	  du	  livre,	  au	  Rendez-‐vous	  de	  l’Histoire,	  à	  
Blois.	  Merci	  d’avance.	  

 
Un	  dessin	  d’enfant	  du	  village	  de	  Koutanongou	  

	  
	  
	  
	  



 

Natitingou,	  le	  25	  aout	  2012	  	  

Le	  manque	  de	  connexion	  a	  fait	  que	  vous	  n’avez	  pas	  eu	  beaucoup	  de	  nos	  nouvelles	  
ces	  derniers	  temps.	  	  Nous	  en	  sommes	  désolés.	  

Aujourd’hui,	  cela	  fait	  un	  an	  jour	  pour	  jour	  que	  j’ai	  quitté	  pour	   la	  première	  fois	  de	  
ma	   vie	  ma	   terre	   natale	   pour	  m’envoler	   vers	   vous,	  mes	   chers	   amis.	   Je	   profite	   de	  
l’occasion	  pour	  vous	  adresser	  mes	  grands	  remerciements	  à	  ces	  merveilleux	  couples,	  
familles	   et	   amis,	   qui	   n’ont	   ménagé	   aucun	   effort	   pour	   rendre	   mon	   séjour	  très	  
agréable	  en	  France,	  votre	  beau	  Pays.	  Soyez	  en	  tous	  bénis.	  

Nous	  avons	   très	  bien	   terminé	   l’année	   scolaire.	  A	  Ditawan,	  nous	  avons	  88,71%	  de	  
réussite	  ;	  Korimbéné	  90%,	  Dikouan	  84%,	  Tagayè	  87,01%	  et	  Koutannongou	  82,89%.	  

Tout	  cela	  n’a	  été	  possible	  que	  grâce	  à	  l’appui	  de	  Koutammarikou	  et	  de	  l’APEEK	  qui	  
ont	  régularisé	   la	  fréquentation	  scolaire.	  Aussi	  Rosa,	   la	  femme	  de	   l’Apeek,	  a	  été	   la	  
première	  parmi	   les	   candidats	  à	   l’examen	  professionnel	  du	  CEAP	  au	   sein	  de	  notre	  
Unité	  Pédagogique.	  Tous	  les	  enfants	  des	  membres	  de	  l’Apeek	  ont	  aussi	  changé	  de	  
classe,	  ils	  passent	  en	  classe	  supérieure.	  Agathe	  passe	  au	  CM1,	  mais	  elle	  n’a	  pas	  eu	  
la	   moyenne	   que	   j’avais	   souhaitée	   pour	   l’amener	   directement	   au	   CM2.	   Christelle	  
poursuit	  finalement	  son	  stage	  à	  l’hôtel	  Tata-‐Somba.	  

Au	   jardin,	  nous	  avons	  essayé	  de	  faire	  un	  peu	  de	  potager	  mais	   les	  grosses	  gouttes	  
d’eau	  empêchent	  l’évolution	  normale	  des	  plants,	  cependant	  nous	  poursuivons	  avec	  
la	  plantation	  et	  l’entretien	  des	  arbres	  sans	  oublié	  la	  haie	  en	  pourguaie.	  

Une	   visite	   sur	   la	   ferme	   de	   Pam-‐Pam	   nous	   a	   permis	   de	   voir	   des	   expériences	  
passionnantes,	  mais	   c’est	  malheureusement	  avec	  un	  peu	  plus	  de	  moyens	  à	  notre	  
disposition	  que	  nous	  pourrions	  rêver	  de	   faire	  ce	  qui	  se	  passe	   là-‐bas.	  Daniel	  Chabi	  
Boni,	   de	   Planète	   Urgence,	   n’a	   pas	   honoré	   les	   rendez-‐vous.	   La	   formation	  
informatique	  est	  donc	  toujours	  en	  attente	  et	  empêche	  certains	  d’aller	  en	  vacances	  
mais	   j’essaie	   de	   les	   temporiser.	   Du	   coté	   du	   moulin,	   nous	   avons	   été	   obligés	   de	  
renvoyer	   le	   fils	   du	   village	   de	   Ditahouan	   qui	   était	   le	   meunier	   des	   femmes	   et	  
manipulait	  mal	  la	  machine.	  A	  suivre	  !	  

La	  bibliothèque	  est	  peu	  fréquentée	  à	  cause	  de	  la	  pluie	  qui	  tombe	  en	  abondance	  et	  
plusieurs	  des	  jeunes	  préfèrent	  aller	  faire	  leurs	  vacances	  ailleurs.	  	  

Nous	  sommes	  actuellement	  en	  plein	  cours	  préparatoires	  de	  fin	  de	  vacances	  et	  seule	  
Agathe	  n’a	   pas	   pu	   se	   présenter	   à	   cause	   de	   sa	  mère	  qui	   est	   toujours	  malade	   (ses	  
grandes	  sœurs	  sont	  toutes	  mariées)	  donc	  elle	  est	  restée	  seule	  pour	  faire	  à	  manger	  à	  
sa	  maman.	  Mais	  elle	  promet	  de	  revenir	  faire	  la	  rentrée	  en	  septembre.	  

J’en	  profite	  pour	  vous	  annoncer	  qu’une	  de	  nos	  femmes	  est	  en	  état	  et	  c’est	  certain	  
que	   lorsque	   vous	   viendrez	   vous	   trouverez	   un	   bébé	   ou,	  même,	   il	   naîtra	   en	   votre	  
présence.	  Il	  s’agit	  de	  Florence,	  la	  femme	  d’Emmanuel,	  l’heureux	  futur	  père.	  

Je	  vous	  embrasse	  tous	  du	  fond	  de	  mon	  cœur	  et	  je	  vous	  remercie	  au	  nom	  de	  tous	  les	  
gens	  d’ici,	  en	  Pays	  somba,	  pour	  tout	  ce	  que	  vous	  faites	  pour	  nous.	  

Bien	  à	  vous.	  Julien	  

 


