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                                                                     Le dernier message d’Emmanuel ! 

 Bonjour aux amis de Koutammarikou 

 J’espère que vous allez tous très bien (par la grâce de Dieu). Philippe était au Bénin début juin avec des 
amis et adhérents, et j’ai passé de très bons moments avec eux dans le parc national de la Pendjari. Un grand merci 
donc à Philippe, le président de Koutammarikou, qui m’a permis de passer une semaine de vacances (mes congés 
payés en quelque sorte). Pour la première fois de ma vie, j’ai vu un vrai lion sauvage. Cela nous a permis aussi de 
discuter de beaucoup de choses sur le bon déroulement des activités de l’APEEK. Nous avons aussi parlé de 
l’ouverture du compte à la Banque avec Jean CHENIN, ce qui a été fait. 

 Nous avons surtout parlé des écoles, et notamment du fait d’aider un nouveau village et de sa cantine sco-
laire. Il s’agit de Koubérépou, mon village natal, une école vraiment très enclavée avec un effectif de 110 enfants 
dont certains parmi eux sont obligés de parcourir 5 km matin et soir à pour aller à l’école et qui ne mangent pas le 
midi. Nous avons aussi parlé de la finition cimentée des classes en banco de l’école de Tagayé, que l’association 
avait construites en 2013, de la confection de quelques kakis, etc. 

 Pour ce qui concerne le jardin, nous avons envisagé que l’eau soit une priorité, en terminant le puits et en 
construisant un château d’eau avec une pompe solaire, puis la lumière au jardin pour la maison de Benoît. Pour le 
château d’eau, je vous enverrai le devis au prochain message. 

 Pour moi, le projet pintade est une activité qui promet un meilleur avenir pour l’APEEK. Nous pouvons 
conclure que c’est un pognonier* (c’est pour rire un peu), puisque le marché des pintades est garanti. Les pintades 
d’essai seront vendues dans un mois et demi. Un autre projet qui en est cours d’étude est celui de l’élevage du pois-
son qu’il est facile de réaliser au jardin. 

 Nous avons parlé des demandes de micro-crédits de Nicolas et Denis. Ce sont les deux principales per-
sonnes, en plus de Benoît, qui de façon très pratique travaillent vraiment au jardin. Je pense que ce sera mieux pour 
moi de les suivre afin de pouvoir recouvrer les fonds qui seraient mis à leur disposition. Denis a beaucoup fait pour 
la campagne du jardin qui vient de finir. Il travaille dur. Ce sont des gens qui travaillent pour la plupart du temps 
sans rien prendre. Pour moi ce sont des vrais adhérents de l’APEEK. En quelque sorte, je serai pour eux un garant. 

Les devis des micros crédits sont les suivants : 

Nicolas pour l’achat d’un nouveau moulin. La durée du crédit est de 2 ans avec un différé de 3 mois  
Apport personnel (construction de la cabane du moulin)  : 200 000 Fcfa (environ 300 €) 
Micro crédit (remboursable en 2 échéances)    : 600 000 Fcfa (environ 900 €) 
1ère échéance - octobre 2016     : 300 000 Fcfa (environ 450 €) 
2ème échéance - octobre 2017     : 300 000 Fcfa (environ 450 €) 
Nicolas ne remboursera en fait que 400 000 Fcfa car nous lui décomptons 200 000 Fcfa (estimés) pour moudre le 
maïs des écoles pendant deux ans. 

Denis pour ouvrir une boutique d’achat et vente des vivres. La durée du crédit est 2 ans avec un différé de 3 mois 
Apport personnel       : 300 000 Fcfa (environ 450 €) 
Micro crédit (remboursable en 8 échéances)    : 400 000 Fcfa (environ 600 €) 
1ère échéance - décembre 2015     :   50 000 Fcfa 
2ème échéance - mars 2016      :   50 000 Fcfa 
3ème échéance - juin 2016      :   50 000 Fcfa    :  
4ème échéance - septembre 2016     :   50 000 Fcfa 
5ème échéance - décembre 2016     :   50 000 Fcfa 
6ème échéance - mars 2017      :   50 000 Fcfa 
7ème échéance - juin 2017      :   50 000 Fcfa 
8ème échéance - septembre 2017     :   50 000 Fcfa 

* Pognonier : arbre africain improbable à large feuilles et censé donner un fruit juteux : le pognon


