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Koutammarikou à l’Ambassade…
Le vendredi 24 février 2017, Philippe Huet et Rodolphe Delaroque, ci-devant président 
et  adhérent,  avaient  rendez-vous  à  l’ambassade  de  France  avec  M.  Jean-Michel 
Kasbarian, directeur de l’Institut Français au Bénin. Résumé d’une rencontre.

C’est grâce aux relations de Rodolphe, notamment au Quai d’Orsay, que nous avons pu 
rencontrer Jean-Michel Kasbarian. Après avoir bu un vrai “expresso”, mangé des petits 
gâteaux à l’orange et lui avoir présenté longuement les actions de Koutammarikou, sa 
réaction a été la suivante : “Et vous n’êtes jamais venu à l’ambassade de France ? Vous 
n’avez jamais bénéficié d’aides ou de subventions de notre part ???”. On a dit non et il a 
répondu : “Bien bien, c’est très bien.”
Puis, une bonne discussion s’est engagée, cordiale et chaleureuse. Lui, ce qui l’intéresse, ce 
sont  tous  les  aspects  culturels.  On  a  donc  beaucoup  parlé  des  Sombas,  du  peuple 
Otammari et de tout ce que nous avons pu faire depuis dix ans, notamment la restauration 
et l’aide à la construction d’une dizaine de tatas. Au bout du compte, il nous a fait les 
propositions suivantes. Il s’engage à organiser une expo sur Koutammarikou et les tatas 
de  l’Atacora,  en  2017,  à  l’Institut  français  de  Cotonou.  Il  s’occupe  de  tout  :  tirages, 
encadrements,  invitations,  cocktails,  etc.  Afin qu’une personne de chez nous puisse se 
rendre au vernissage, il nous fournit un billet d’avion et prend en charge 1400 € de frais 
(les photos sont déjà sélectionnées et les textes d’accompagnements écrits). Surtout, c’est 
lors  de  ce  vernissage  qu’il  peut  nous  faire  rencontrer  pas  mal  de  gens  utiles… Cette 
exposition pourrait  être  également  présentée  à  Nantes  d’ici  à  2018.  Ensuite,  il  nous  a 
proposé une aide pour réaliser l’inventaire de tous les tatas de l’Atacora, entre Natitingou 
et Boukoumbé. C’est un gros travail, mais passionnant. Pour cela, il nous offre un billet 
d’avion et 1400 € (c’est son tarif apparemment !). Tout ceci est à organiser, calculer, etc. 
Vers la fin de la discussion, Rodolphe lui a posé une simple question : “Nous avons déjà 
essayé de faire venir en France Emmanuel N’Tcha, salarié de Koutammarikou, mais le visa 
a été refusé. Comment faire pour que ce visa soit accepté, quels documents fournir qui 
puissent  appuyer  cette  demande  ?”.  Jean-Michel  Kasbarian  a  réfléchi  un  peu  et  il  a 
répondu : “Ecoutez, je m’occupe de son visa. Il n’aura qu’à prendre contact avec nous, il y 
en a pour une matinée, et je prends en charge son billet d’avion”. Bon, ben ça c’est fait !
Depuis, il a téléphoné à Philippe longuement depuis Cotonou (le 6/03) et l’idée serait, 
peut être, de créer un centre d’informations du Pays somba et d’organiser la visite des 
tatas dans la région, en s’appuyant sur l’association Koutammarikou. Affaire à suivre !

Tavéka-Payalé… 
• • • 

• Lundi 6 mars 2017, Emmanuel est à Cotonou 
pour faire refaire son passeport, valable 
jusqu’en avril 2017 seulement. Une fois le 
nouveau arrivé (quel délai ???), il prendra 
contact avec l’ambassade pour son visa et son 
billet (voir ci-contre). 

• Le trio de Tagayé, Alphonse, Gaston et 
Nicolas, a déjà suivi son stage d’éleveurs de 
cochons qui a duré deux jours. A partir de là, 
ils vont avoir un beau diplôme et, surtout, un 
soutien matériel : un cochon chacun et une 
petite aide financière. 

• A Koubérépou, les trois salles de classe ont 
maintenant une belle dalle en ciment. Un 
camion a livré les 6 tonnes de ciment et les 
villageois ont chargé le sable, près de la 
rivière. Ensuite, le maçon va se rendre à 
Korimbéné afin d’enduire la salle de classe (en 
banco) que nous avons fait construire l’an 
dernier. 

• Tous les livres de la bibliothèque qui se 
trouvaient chez Julien à Natitingou vont être 
envoyés dans les quatre écoles. Pour cela, nous 
avons fait fabriquer 4 malles très solides chez 
le soudeur. Chaque malle est fermé par deux 
cadenas. Enfants et instituteurs pourront 
emprunter les livres et, en fin d’année 
scolaire, les malles changeront d’école. 

• Pour ceux et celles qui sont venus au Bénin et 
qui ont rendu visite aux deux vieilles qui vivent 
dans leur tata près des sources de la Pendjari : 
nous allons les aider à refaire l’enduit de leur 
tata et à le restaurer un peu. C’est Gaston de 
Tagayé qui s’en occupe. Il faut un sac de riz et 
une bassine de maïs pour nourrir tout le 
monde. Coût de l’opération : environ 40 €.
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Les cantines en question !
Chaque année apporte son lot de changements, de questions, de nouvelle organisation. Les effectifs des écoles 
évoluent, les aides aux cantines (Pam, Gouvernement béninois) vont et viennent, sans signes avant-coureurs.

Les directeurs d’école sont mutés, de nouveaux arrivent… Il faut s’adapter.
Les quatre écoles comptent aujourd’hui un peu plus de 500 enfants, dont 180 à Tagayé. Or, jusqu’à maintenant, nous 
n’avions jamais eu à soutenir en même temps les cantines pour toutes les écoles : Tagayé a bénéficié du PAM pendant 
deux ans, Korimbéné aussi et, en son temps, Ditahouan. Comme les parents s’engagent, normalement, à fournir le second 
trimestre et en tenant compte des vacances scolaires,  nous avons 21 semaines de cantines à soutenir.  Nous en avons 
calculé  le  coût,  en  donnant  chaque  jour,  par  repas  et  par  enfant,  100  g  de  céréales  (maïs,  riz  ou  gari)  et  30  g  de 
légumineuses (haricots), et en ajoutant huile, condiments, KUB, piment, petits poissons séchés (et sans compter livraisons 
et frais fixes,  comme le salaire d’Emmanuel).  Pour nourrir 500 enfants pendant 84 jours ouvrés,  il  nous faut investir 
aujourd’hui un peu plus 5000,00 €,  soit environ 12 centimes d’euros par enfant et par jour. C’est à la fois dérisoire et 
beaucoup. Nous avons organisé plusieurs réunions afin de mieux maîtriser tout ça. A Korimbéné, par exemple, ce sont les 
jeunes filles de CM2 qui préparent la cantine (ce qui est interdit par la loi). Lorsque nous y sommes allés, il y avait environ 
une centaine d’enfants à nourrir ce jour-là, plus les Blancs de passage, nous. Les filles ont pris le sac de riz et ont fait cuire 
23 kg, au pif. Elles n’y sont pour rien, mais elles auraient dû cuisiner : 100 enfants x 130 g = 13 kg. Ce n’est pas partout 
comme ça  :  chez  Julien  à  Koutanongou et  chez  Félix  à  Tagayé,  c’est  plutôt  bien  géré.  Pour  résumer  des  heures  de 
discussions et autres palabres, voici ce que nous avons prévu : nous allons afficher dans chaque école le poids et le coût 
total des cantines pour un trimestre. Emmanuel va correctement encadrer directeurs, délégués et parents d’élèves. Au 
début de chaque trimestre, nous allons livrer les quantités suffisantes pour chaque école selon ses effectifs. Si le directeur 
gère mal sa dotation et que tout est fini au bout d’un mois… ce sera son problème ! Dernière chose : pour financer les 
5000,00 €  et  selon notre budget actuel,  cela ne va pas être si  facile.  Nous avons un peu d’avance de trésorerie,  et  à 
l’évidence il faudra très bien gérer tout ça. Mais, comme on dit là-bas : “On est ensemble, on se tient ! Abo tin tin !”. 


