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Marie et Philippe partiront au Bénin le 11 janvier 
prochain. Retour le 5 mars 2016. Ils vont tout 
d’abord accompagner 6 personnes pour une visite 
approfondie du Bénin de deux semaines (dont 4 
adhérents : Monique et Philippe Guerre, Martine 
et Pierre Alberti). Puis, fin janvier, trois autres 
adhérents arriveront pour un séjour de deux se-
maines à Natitingou (Françoise Peyre, Céline 
Guyot et Sylvain Gresillon). Viendront également 
les rejoindre Françoise et Xavier Bordet.
(Ensuite, et c’est une première, Marie et Philippe reste-
ront un peu plus de deux semaines dans le parc national 
de la Pendjari afin de remplacer Alain et Marie-Hélène, 
les managers du Pendjari Lodge. Presque des va-
cances…).

En tout cas, ce séjour au Bénin sera comme 
chaque fois l’occasion de faire le tour des écoles et 
de rencontrer les directeurs, instituteurs, délé-
guées des femmes, chefs de village… de faire le 
point avec Emmanuel, d’imaginer une suite, de 
concrétiser pas mal de choses. Nous verrons no-
tamment comment évoluent les ananas, les 50 
manguiers plantés cette année, les travaux dans les 
écoles, le fonctionnement des cantines, etc.
L’occasion aussi de rencontrer Maxime et faire un 
bilan avec lui sur son avenir, ses études d’infirmier, 
son diplôme…

Si vous avez des choses ou des trucs à donner 
pour l’association là-bas, il faut les faire parvenir 
courant décembre à la Claverie. Des graines pour 
le jardin, comme chaque année, seraient les 
bienvenues (mais pas d’enclumes… ni de poids à 
balance !), quelques habits, éventuellement 
quelques cadeaux pour Florence, Emmanuel, Ni-
colas, Benoît, Denis, Julien et leurs compagnes 
respectives.

Lors d’une réunion informelle et démocratique 
entre Philippe, président, et François, trésorier, 
qui s’est tenue courant novembre en Ethiopie, à 
Addis Abeba, a été convenu que pour l’année 2016 
il n’y aurait pas de gros investissements comme les 
deux années passées (hormis les écoles). Le temps 
de voir comment les choses avancent au jardin, 
pour l’élevage de pintades, etc. Le temps aussi de 
voir comment le budget de Koutammarikou évo-
lue, puisque pour 2015, manque à l’appel un bon 
pourcentage d’adhésions…

Un mot de Julien 
 Les grèves, qui ont paralysé notre système 
éducatif depuis plus de deux semaines après la 
rentrée scolaire, ne m’ont pas permis de vous 
adresser rapidement ce message espérant que 
cela allait vite prendre fin. Finalement les classes 
pourront reprendre à partir de ce lundi 30/11/2015.  

 Après belles réflexions, nous avons retenu 
pour l'éclosion des œufs de pintades la méthode 
de la couveuse que nous avons fait confectionner 
sur mesure. Je suis actuellement en quête des 
bons œufs de pintades dans ma localité ce qui 
nous sera plus rentable pour la suite de l’élevage. 

 Quant au jardin, les légumineuses et 
autres salades s'apprêtent pour satisfaire Alain, 
du lodge de la Pendjari, et de fortes demandes 
s'annoncent déjà à Natitingou. Toutes les cantines 
sont opérationnelles depuis la rentrée en octobre. 
La prochaine fois, je ne manquerai pas de vous 
donner tous les autres détails. 

 Je tiens également à présenter mes condo-
léances à toutes les familles des victimes de 
l'attentat du 13 novembre passé à Paris et à tout le 
Peuple français au nom de tous dans l'association 
et au nom de tous les Bêtamaribê. 

Votre dévoué 
Julien Bagri

ASSEMBLEE GENERALE 

En 2016, l’AG de Koutammarikou  se 
tiendra le samedi 2 avril (soit le 
week-end d’après Pâques). Elle aura 
lieu au Domaine des Guifettes, à 
Luçon, en Vendée. Vous recevrez 
début janvier tous les détails, en 
même temps que les demandes de 
renouvellement des adhésions et les 
reçus fiscaux 2015.


