
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

DES NOUVELLES DU PAYS SOMBA ! 
• • • 

Deux amis sont revenus d’un voyage au Bénin début 
décembre. Ils nous ont rapportés des lettres de Julien, de 
Rosa, d’Emmanuel et du directeur de l’école de 
Korimbéné. Nous vous en livrons quelques larges 
extraits. 
 

Le directeur de l’école de Korimbéné : 
“Avec deux repas par semaines, c’est un grand soulagement pour 
les peines de nos enfants. Car, le dit-on souvent, après le pain, c’est 
l’éducation qui est le premier besoin de l’homme. Et voilà que le 
pain nous est accordé gracieusement. Nos apprenants peuvent à 
présent se concentrer sur ce qu’ils font et même l’approfondir. Cette 
action salvatrice que vous venez de poser améliorera nos résultats en 
fin d’année. De plus, le jardinage auquel vous nous avez initié ne 
fera que renforcer la capacité physique, psychique et intellectuelle de 
nos apprenants, puis de tout le village. Car, lorsqu’un un enfant est 
éduqué dans un milieu, il préparera la bonne santé de la société de 
demain. Tous les élèves, leurs parents, le personnel enseignant et 
moi-même, par ma plume, vous remercions et vous souhaitons une 
santé robuste, une longue vie à chacun et à chacune de vous qui ne 
ménagez aucun effort pour nous venir en aide…” 
 

Julien Bagri (à propos de l’école de Ditawan) : 
“La construction tarde toujours. A ce sujet, mon pays me fait 
honte… J’ai été traité de tout par les corrompus. 
Actuellement, le chef d’arrondissement me traite de 
quelqu’un qui monte les villageois contre lui, alors qu’il sait 
bien que ces derniers ne sont pas des enfants. Je viens de 
rencontrer l’Animateur qui m’a rassuré que les travaux vont 
redémarrer bientôt… Nous venons de trouver un nouveau 
membre qui répond bien aux aspirations de l’association. Il 
répond au nom de Christophe. Contrairement aux autres, 
dont votre observateur Alexis, qui pense que l’argent que 
vous nous avez envoyé est un butin que nous devons nous 
partager, Christophe, quant à lui, pense au contraire que 
nous devons profiter de cette occasion pour sauver notre 
peuple, le Peuple Somba…  Nous n’avons jamais pensé que 
tout vous tombe du ciel, mais peut être que nous avons pensé 
que vous avez un peu plus de possibilités d’avoir plus de 
choses que nous, que vous aimez tant. Et c’est l’occasion ici 
de vous rendre hommage…” 
 

Rosa, la femme de Julien (école de Korimbéné) : 
“Mon bébé est apparu le dimanche 14 novembre 2010 à 4 h 10 m, 
à la maternité Sainte-Bakhita. C’est une clinique qui accueille bien 
les patients, car chez nous, au public, tout le monde est en grève 
depuis des mois… Mon petit fiston s’appelle BAGRI Dissani 
Valentin Jaurès. En langue Ottamari, Dissani veut dire Félicité. Par 
rapport à la cantine, je suis très contente de vous, ainsi que mon 
directeur. Il est fou de joie : dans l’école aucun absent. Les enfants 
sont toujours présents et sont réguliers à l’école. Quant à Agathe et 
son amie (de Ditawan), je m’occupe bien d’elles, car je leur donne 
toujours des conseils et elles m’écoutent, et je promets d’être 
toujours à leurs côtés, et elles feront tout ce que je leur demanderai 
de faire. Elles sont sages. Par la grâce de Dieu, tout va dans les 
bonnes conditions…” 

LA LETTRE DE KOUTAMMARIKOU • n° 5 – 12/2010 

Quelques mots dʼEmmanuel… 
 

• • • 
“Les pluies viennent de finir ici. Les paysages 
commencent par sʼassécher à petits coups. La nature 
nʼest plus tellement belle et les premiers feux de 
brousse ont commencé. Lʼharmattan sʼannonce. 
La cantine de Ditawan sʼest bien poursuivie jusquʼà la 
fin de lʼannée scolaire. Le jardin de Ditawan nʼétait pas 
bien fait, mais il avait été transformé en champ 
scolaire. En revanche, le jardin de Korimbéné était très 
bien, ce qui leur a valu deux arrosoirs de la part de 
lʼAPEEK. En ce moment, la rentrée a bien repris dans 
les deux écoles et les cantines se font comme prévu. 
Des nouvelles de lʼarboretum. En septembre 2010, 
plantation des arbres : les manguiers, les orangers, 
les anacardiers, le gmélina, deux chapchatiers, le 
moringa, les faux fromagers, lʼarbre à soie du Sénégal, 
le baobab, deux palmiers à huile, des bananiers et 
dʼautres plantes dont je nʼai pas encore trouvé le nom 
dans le livre. Les arbres sont taillés et tout le terrain 
est fauché. 
Le recouvrement des micro-crédits se poursuit. Mais  
la femme dʼAlexis accuse un peu de retard. Jʼai 
commencé de réfléchir sur de nouveaux projets de 
micro-crédits et je voudrais, si cʼétait possible, 
lʼétendre à huit. A voir ensemble avec vous. 
Avec ma présence à Bérécingou et surtout plus 
proche du jardin, vous aurez à faire à lʼun des plus 
beaux jardins de la commune, pour ne pas dire du 
Bénin. Je vous réserve une grande surprise. Pour cela, 
je ne veux pas trop parler maintenant : il faut voir 
avant de me croire. Donc, pour le jardin il nʼy a pas à 
sʼinquiéter. Je vous rappelle simplement que jʼai 
besoin de semences de persil et de coriande. Jʼai 
aussi besoin de trois tourniquets, car je commence à 
devenir un bon professionnel dans ce bon boulot. Par 
ailleurs, la murette du jardin est construite, mais elle 
nʼest toujours pas terminée, pourtant toute la somme 
lui a été reversée (Alexis !!!)…” 
Des bises à vous et à tout Koutammarikou 
Emmanuel 

Quelques infos 
Comme annoncé dans la précédente lettre, l’assemblée générale se tiendra le samedi 28 mai 2011 à partir de 14 h 00, 
à Sainte-Radegonde-des-Noyers (85). D’ici là, vous recevrez, fin avril 2011, le bulletin d’adhésion 2011 et l’imprimé 
nominatif pour la déduction d’impôt. 
Comme prévu, 6 adhérents viennent au Bénin en février prochain. Si certains d’entre vous souhaitent venir en janvier 
2012 (dates à préciser), il faudra nous prévenir dès le mois de juin. Bonnes fêtes à tous ! 

 


