
Tavéka-Payalé… 
Confidences d’Emmanuel…
Si  vous  vous  souvenez,  Maxime  était 
souvent avec une fille, autrement dit c’est 
son deuxième bureau. En terme clair, elle 
est sa seconde femme car c’est lui-même 
qui l’a confirmé, chez moi-même. Elle fait 
ses études d’institutrice. Il a négocié pour 
qu’elle fasse son stage à Tagayé, près de 
lui, puisqu’il est major au dispensaire. Il 
souhaiterait que l’Apeek prenne en charge 
une partie du stage du second bureau. Je 
lui ai dit que c’était pas gagné, mais que 
je transmettrai sa proposition à Philippe, 
pour études… Donc je laisse la balle dans 
votre camp.

A Volailles-sur-Bérécingou !
Pas  de  problème  pour  les  poulets 
actuellement. Nous pouvons compter sur 
45 poulets adultes avec quelques poussins 
et d’autres poules couvent. J’ai acheté en 
plus  150  poussins  de  poules  qui  sont 
encore  sous  le  chauffage  de  la 
poussinière.  Entretemps,  je  vous  avais 
parlé de la couveuse traditionnelle, d’une 
capacité de 150 œufs. Mais, prudence, j’ai 
commencé avec 80 œufs de pintades. Si 
tout marche bien, nous pourrions avoir 80 
pintadeaux à la fin du mois de septembre.

Le jardin en fait des tonnes
Les  activités  du  jardin  se  poursuivent  à 
une bonne cadence. Nous avons fabriqué 
plus de quinze tonnes de compost pour la 
campagne  maraîchère  que  nous  avons 
déjà démarré. Nous envisageons toujours 
au moins 2 000 000 fcfa de recettes avec 
espoir  d’avoir  un  bonus.  Nous  avons 
actuellement 1,5 ha de production de maïs 
et aussi 1,5 en production de sorgho. Une 
partie (petite) du champ a été attaquée par 
les  chenilles  et  la  crue,  comme 
d’habitude, a emporté aussi un peu, mais 
je crois que nous pourrons nous en sortir. 
Les  plants  d’ananas  sont  en  pleine 
croissance.  On  peut  compter  environs 
850 plants qui portent déjà  des ananas.

Les dernières nouvelles de l’Atacora 
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NOUVELLES DES ECOLES 
L’année scolaire s’était très bien terminée… 
mais avec un grand retard puisque le nouveau 
régime du Président Patrice Talon a décidé de 
remettre les pendules à l’heure. Au lieu de fin 
juin prévu pour les vacances c’est finalement fin 
juillet que les enfants ont été libérés. Du coup, 
nous avons été obligés de faire un complément 
de cantines. Deux écoles (Korimbéné et 
Tagayé) ont bénéficié de l’appui de Slow Food. 
Elles ont reçus chacune, brouettes tonneaux, 
arrosoirs et raccords, en vue de les encourager 
à entretenir bien leurs jardins. Nous préparons 
la rentrée et tous les achats pour les cantines 
seront faits à temps. Je vous ferai un point au 
début d’octobre. Promis !

Le mot
d’Emmanuel

Il y a un bon moment que je ne vous ai 
plus  écrit  pour  vous  faire  part  des  
activités  de  l’Apeek.  C’était  dû  à  mes 
multiples  voyages  sur  Cotonou  en  vu 
d’obtenir  le  visa  afin  de  participer  à 
l’évènement  TERRA MADRE  2016  de 
SLOW FOOD INTERNATIONAL.
Au  total,  j’ai  fais  5  fois  le  voyage  à 
Cotonou  !  avec  cinq  à  six  jours  par 
voyage ! Il était même programmé que je 
voyage sur Lagos parce que le visa avait 
été refusé par le Consulat, mais en fin de 
compte le même Consulat nous a rappelé 
pour accorder le visa. 
L’événement aura lieu en Italie, à Turin, 
du 21 au 26 septembre 2016. Le retour au 
Bénin  est  prévu  pour  le  27.  Je  tiens  à 
remercier  Philippe  qui  m’a  beaucoup 
encouragé,  puisqu’a  un  moment  j’étais 
découragé et j’avais voulu abandonner vu 
le  temps  que  cela  me  prenait.  Enfin,  je 
suis content, puisque mes efforts ont été 
couronnés. 

Voici  comment  sera  organisé 
l’événement:  
Le marché international des producteurs : 
cette  année  il  est  un  peu  réduit,  pour 
permettre  aux  délégués  de  se  consacrer 
davantage aux rencontres.  
La cuisine du stand “Afrique” :
plusieurs  délégués  cuisineront  des  plats 
de leur territoire.  
Les Conférences au Théâtre Carignano   : 
pour un public hétérogène, entrée gratuite 
pour ceux qui ont un pass.  
Les Forums de Terra Madre :
ouverts  au  public  mais  surtout  pensés 
pour le réseau Slow Food. Ils seront près 
du  marché  international  (Parco  del 
Valentino), dans le Castello del Valentino 
Les 3 espaces thématiques :
Indigènes / Slow Fish (pêche artisanale) / 
Miel (Let it bee)
Rencontres :
celles en langue française sont “fermées 
au public" afin de permettre une meilleure 
interaction entre les délégués.

La fin du feuilleton de la surfileuse

Enfin,  Florence  a  pu  utiliser  la 
surfileuse grâce au don de Solange que 
nous  remercions  encore  beaucoup. 
L’ampérage  est  augmenté,  le 
disjoncteur changé, et le fils électrique 
acheté  et  changé.  Elle  a  d’ailleurs 
présenté  deux  des  apprenties  à 
l’examen  de  fin  d’apprentissage, 
organisé  par  la  Mairie,  et  elles  sont 
toutes deux admises.
La  remise  des  certificats  de  fin 
d’apprentissage sera fait par la mairie, 
mais pour l’instant on ignore la date.

C’est parti pour les remerciements 
Bonjour 
Je voudrais remercier l’association Koutammarikou pour la 
confiance que vous avez eu à mon égard en autorisant mon 
prêt. Je voudrais vous informer que j’ai bel et bien pris de 
l’argent (400 000 fcfa) auprès du Directeur de l’Apeek. J’ai 
déjà ouvert la boutique et j’ai commencé par vendre et tout 
semble aller bien. Je promets que par la grâce de Dieu je ferai 
le remboursement. Je vous remercie tous. 
Denis 
Bonjour  Philippe 
Je voudrais te dire sincèrement merci pour tout ce que tu as 
fait pour moi lors de ton passage au Benin. Je tiens à te dire 
que ton escale de la fois dernière pour la négociation à propos 
de la parcelle n’avait pas été vaine. Cela a porté des fruits. 
Ton intervention m’a permis de  convaincre le vieux après. 
Actuellement, la parcelle est acquise pour un montant total de 
350 000 Fcfa avec une dette de 80 000 Fcfa que je n’ai pas 
encore récupéré auprès de mon ancien acheteur, mais il a 
promis de me les remettre avant la fin de l’année. Malgré cela 
le vieux m’a permis de m’installer sur la parcelle. J’ai même 
commencé par l’occuper petit à petit. Je ne saurais terminer 
mon message sans te demander de transmettre mes 
salutations à Marie et à Xavier. 
Nicolas 
Bonjour chers amis 
Nous, Nicolas et Denis, venons très respectueusement vous 
dire merci pour tout ce que vous avez fait pour nous lors de 
votre dernier passage au Benin. Dans l’incapacité de venir 
chez vous, nous passons par les ondes pour vous notifier 
notre gratitude. Nous avons reçu beaucoup de choses : sacs, 
casquettes, parfums, déodorants, chemises, pommades, 
livres d’apprentissage et autres. Nos femmes ont reçu leur 
belle part aussi. Nous ne savons quel mot utiliser pour vous 
faire comprendre à quel point ceci nous va droit au cœur. Que 
Dieu vous bénisse au centuple. Nous n’arrivons pas à retenir 
les noms de tout le monde. C’est pour cela que nous avons 
envoyé un mail pour tout le monde sachant bien que le 
Président Philippe vous transmettra le message de 
reconnaissance. 

Les enfants 
de Tagayé 

avec le 
matériel 

offert par 
SlowFood.

Du matériel pour le Bénin… 
Le voyage des adhérents aura lieu cette 
année du 5 au 26 février. Nous serons 5 ou 
6. Marie et Philippe partent le 9 janvier, 
retour le 1er mars. Avant, Philippe se rend 
au Bénin du 2 au 12 décembre 2016. 
Il pourra donc emporter une valise de 23 
kg avec lui. Parmi les choses que nous 
recherchons : un ordinateur portable en 
bon état de marche (pour Felix, le directeur 
de Tagayé, i l l ’attend depuis des 
années !) ; un pèse-personne ; un 
chronomètre ; petits maillots de sport par 
équipes ; des semences comme tous les 
ans ; pour les pharmacies : compresses, 
coton, Bétadine, Efferalgan, antiseptique, 
gants, etc. A faire parvenir à Sainte-
Radegonde-des-Noyers ! Merci d’avance.
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