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Les dernières nouvelles de l’Atacora - N° 62

KKBB !
Bon, de l’avis de pas mal de gens, 
l’opération “Panneaux Solaires” a été une 
réussite : plus de 11 000,00 € récupérés, 
pour un objectif que nous avions estimé 
à 6 500,00 €. C’est pas mal du tout, 
inespéré même. Il faut remercier ici tous 
les adhérents qui ont participé à la 
collecte et, surtout, tous ceux qui ont 
œuvré autour d’eux pour motiver leur 
entourage, leurs amis et autres relations.
On va faire quoi ? Et bien nous avons 
déjà acheté 4 télévisions 12 volts que 
nous allons emporter au Bénin en 
décembre et janvier (coût : 600,00 €). 
Sur place, l’installation des panneaux doit 
revenir à 3000,00 €. Il faut y ajouter 
l’achat de 4 grosses clés USB (250,00 €) 
pour y déposer films et documentaires 
(voir plus loin), la réalisation de 4 
placards ou armoires métalliques dans 
les classes pour y enfermer les 
télévisions (500,00 €), des fournitures 
comme cadenas, prises pour les télés, 
fusibles, housses, etc. On arrivera sans 
doute aux environs de 5000,00 €.
Et le reste ? On va le garder bien au 
chaud ! L’argent servira en partie pour 
les cantines scolaires, en partie pour 
acheter des fournitures, des produits 
pharmaceutiques, etc. (A propos des 
cantines, il n’est pas impossible que deux 
écoles, Tagayé et Koubérépou, bénéficient 
cette année du Plan Alimentaire Mondial. 
Ce qui serait bien pour nous d’un point 
de vue budgéta ire… On attend 
confirmation).
Pour les films, c’est Frédéric Febvre, 
un “vieil” ami de vingt ans, qui s’occupe 
de tout installer sur les clés USB pour 
que tout soit au bon format. Vous 
pouvez lui faire parvenir des films par 
Wetransfer (c’est bête comme chou) ou 
par la Poste sur des clés USB.
Son mail : 
fredfebvre@me.com
Son adresse :
1 rue du Parc - 17317 Esnandes.
Nous avons jusqu’à début décembre 
pour tout rassembler. Les films : dessins 
animés, documentaires animaliers, 
géographiques, sportifs, etc.

Il est donc reparti ! Avec, à l’évidence, 
des montagnes de questions dans la 
tête. Impossible de faire la liste de 
tout ce qu’il a vu, entendu, admiré, pas 
compris… de tous les gens qu’il a 
rencontré, avec qui il a échangé. Le 
programme du gars N’Tcha était bien 
chargé : Parc des Félins, Tour Eiffel, 
Musée du Quai Branly, Barbès, 
Chambord, île d’Aix, La Rochelle, 
Saint-Emilion, Nantes et ses fameuses 
machines. Il faut y ajouter toutes les 
personnes qui l’ont accueilli : des 
éleveurs de vaches, de poulets et de 
pintades, des maraîchers et des 
vignerons (tous Bio), des botanistes et 
des restaurateurs, etc., etc.  Il a passé 
aussi pas mal de temps à table ! (“La 
bouffe, c’est vraiment un truc de 
Blancs !”). Mais cela lui a permis de 
rencontrer beaucoup d’adhérents de 
Koutammarikou (une quarantaine !), 
autour de bonnes tables et devant de 
bonnes bouteilles (lui ne boit pas 
d’alcool… “mais tous les autres, là dis-
donc !”). Il va donc digérer tout ça…
lentement, très lentement.

Emmanuel… par monts et par mots

L’inventaire des Tatas 
L’ambassade de France vient de donner son feu vert : nous signerons très 
prochainement une convention pour réaliser l’inventaire des Tatas de 
l’Atacora. Le budget alloué est de 11 500,00 €. Il comprend l’ensemble des 
frais de l’opération dont nous vous donnerons le détail bientôt. C’est un 
gros boulot que nous allons faire en partenariat avec l’IGN International, 
qui vient de cartographier le Bénin de manière très fine. Les images 
satellites sont sans appel : il existe encore 5000 Tatas au Bénin ! Bien sûr, 
nous n’allons pas tous les répertorier… mais une bonne partie. Pour ce 
faire, nous embauchons 10 jeunes Sombas pendant 1 mois. Philippe part 
au Bénin du 10 au 22 octobre pour tout organiser, puis retourne sur place, 
avec Marie, le 5 décembre. La mission devrait durer un mois. Cet 
inventaire devrait servir ultérieurement à monter un dossier en vue du 
classement des Tatas béninois au Patrimoine mondial de l’Unesco. 

 L’AG 2018 sur vos agendas… 10 ans déjà ! 
L’assemblée générale ordinaire de Koutammarikou se tiendra le samedi 24 
mars 2018 en Vendée, dans un lieu qui reste encore à préciser (sans doute, 
comme en 2017, à Saint-Denis-du-Payré. Vous serez tenu au courant en 
début d’année lorsque vous recevrez la convocation). L’ordre du jour sera 
assez dense avec le bilan de tout ce qui ce sera passé en 2017 : 
KissKissBankBank et les panneaux solaires, l’inventaire des Tatas, le 
voyage d’Emmanuel, les cantines, etc. Essayons d’y être nombreux : nous 
étions une bonne cinquantaine cette année… Et on fêtera nos 10 ans !
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