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Emmanuel vient de réaliser un bilan des choses engagées depuis quelques mois. Un récapitulatif en quelque sorte. Comme vous le 
savez, nous avons désormais mis en place des partenariats avec quatre écoles : Korimbéné, Tagayé,  Koutanongou et Koubérépou. 

Avec un effectif calculé par Titchortiyénté (le nom de Manu en ditamari) d’environ 1000 élèves pour toutes les écoles.

Un prévisionnel ! 
A l’heure actuelle les travaux les plus urgents sont : 
• Complément cantine pour Tagayé : 400 000 Fcfa 
• Tôles salle de classe de Korimbéné : 215 000 Fcfa 
• Tôles logements Koubérépou : 205 000 Fcfa 
• Location véhicule pour le sable : 160 000 Fcfa 
• Total :    980 000 Fcfa 
• Disponible dans le compte 1 700 000 Fcfa environ. 
A la limite, le ramassage du sable (location véhicule) peut 
attendre un peu puisque les mêmes parents, qui avaient 
mis en priorité la finition des salles de classes, ont déjà 
très vite érigés les logements  de leurs  enseignants. Alors 
je propose qu’on sauve ces logements de la prochaine 
saison des pluies qui va débuter début avril.

Koubérépou :  tout le monde au boulot
Lorsque nous sommes allés à Koubérépou avec les adhérents, il a été surtout question de 
cerner les besoins. Dans les priorités, il y avait la fabrication des dalles en ciment dans les 
salles de classes (les enfants vivent dans la poussière de la terre battue). C’est un très gros 
projet et du gros boulot. Pour cela il a été convenu que les parents préparent une piste de 
2 km de long afin de pouvoir apporter le sable et le gravier de la rivière avec un camion 
qui viendra de Natitingou (2 heures de piste). La piste est déjà faite comme prévue et 
attend le transport du sable. Le camion sera chargé à la pelle par les villageois. Il y avait 
aussi la construction de logements d’enseignants, le projet d’un forage, etc.
A ma très grande surprise, lors de ma dernière visite, les parents de Koubérépou avaient 
aussi déjà construit deux logements d’enseignants qui  n’attendent plus que les tôles.

Tavéka-Payalé… 
• Nous avons recruté un enseignant pour 
régler le problème du manque de maîtres 
à Koutanongou. Son nom est Bernard, 
mais il faut dire que c’est uniquement 
pour cette année en attendant que le 
gouvernement envoie des enseignants. A 
suivre ! 

• Une salle de classe a été construite de 
façon très rapide à Korimbéné (moins 
d’une semaine) par les parents d’élèves 
et la salle attend maintenant les tôles 
afin de permettre aux enfants de ne plus 
rester sous la paillote. 

• Les jardins scolaires ont bien évolué 
dans le s éco les de Koubérépou, 
Korimbéné et Tagayé. Koutanongou tarde 
encore à prendre. Les graines ont été 
distribuées et les piments commencent à 
germer. 

• Nous avons bien démarré le potager 
depuis décembre et la production et 
vente des légumes se déroulent pas trop 
mal. Pour cette année nous avons décidé 
de travailler jusqu’en juin (avant c’était 
fin avril), puis de continuer avec la 
production du maïs pour les écoles, en 
espérant plus de deux tonnes. Pour la 
campagne prochaine (juin 2016-juin 
2017), nous avons décidé de mieux 
rentabiliser les activités du potager en 
faisant une recette de 2 000 000 Fcf, et si 
c’est le cas alors l’équipe de travail aura 
un bonus ! 

•  Vu la difficulté pour l’élevage de 
pintades, nous avons décidé de faire des 
poulets “bicyclette”. Nous avons 
commencé avec 21 poulets dont 2 coqs, 
4 poules mères, et 15 petits poulets. Au 
jour d’aujourd’hui nous avons une poule 
qui couve sur environ 15 œufs.
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Le gars, là, sérieux, c’est 
Alphonse de Tagayé ! Le premier 
Somba rencontré dans l’Atacora. 
C’était il y a bientôt 15 ans ! Mais 
c’est pas son vrai nom ; il habite 
là, c’est tout. Son nom c’est : 
Alphonse Kouagou Pongou N’Tcha ! 
Il a été chercheur d’or ; il est 
président de l’association des 
parents d’élèves de Tagayé ; il a 
raté les dernières élections dans 
son v i l l age et i l v ient de 
rencontrer sa quatrième (ou 
cinquième ?) femme.  
Et il y a une bonne nouvelle : il a 
commencé à rembourser son 
crédit. On va donc attendre un 
peu avant d’envoyer les huissiers 
à son tata… Et il a aussi un projet 
qui nous intéresse… mais on en 
parlera à l’assemblée générale…

C’est un bon vieux panneau qui se trouve à l’entrée de 
Natitingou, un peu caché derrière un poteau. Il date de 
l’époque marxiste-léniniste, lorsque le Bénin était proche 
de la Corée du Nord. Ces panneaux ont disparu peu à peu 
et sont devenus très rares. Celui-ci est un vrai collector !

Politique 
L’homme d’affaires Patrice Talon 
est le nouveau président de la 
république du Bénin, élu au 
second tour avec 65,37 % des 
suffrages. Il a fait sa fortune, 
immense, dans le coton. Marie, “grand-mère”, 

avec Obed, Siméon 
et Gaius, les trois aînés 

de Florence et Emmanuel.

Xavier Bordet et les enfants, 
en quelque sorte il est 
“éducateur spécialisé” !


