
	

Les	dernières	nouvelles	de	l’Atacora	–	N°	63	

	“Le soleil dans les écoles” 
 
Pas si fastoche que ça, 
l’installation des panneaux 
solaires !!! D’abord, il a fallu 
faire construire les placards en 
ciment dans chaque école et, 
surtout poser les claustras et les 
portes à l’école de Koubérépou, 
pour que la salle de classe soit 
sécurisée. Et ce n’est pas rien, 
comme beaucoup de choses ici. 
Emmanuel a donc dû louer un 
camion-benne pour la journée, 
y déposer tout le matériel 
nécessaire. Un gros chargement 
avec brouettes, ciments, 
planches, etc. Départ très tôt, à 
6 h 00 du matin, de Nati, 
livraison dans les quatre écoles, 
deux crevaisons, une à Tagayé 
et une à Koubérépou… Retour 
le soir à Nati, à 21 h 00. N’Tcha 
a dit : “C’est l’une des journées 
les plus fatigantes de ma vie…” 
Et il en a connu ! A ce jour, les 
quatre placards avec leurs 
portes en fer sont terminés. 
L’agenda de l’installation des 
panneaux devrait être respecté. 
Nous avons vu Clotaire, le 
technicien. C’est un gars bien, 
qui travaille dans l’association 
de Nicole (qui elle-même s’est 
beaucoup investie dans le suivi 
des placards). Le 8 janvier au 
matin, le premier panneau sera 
installé à Tagayé… 
Deux téléviseurs sont déjà 
arrivées à Nati (l’un d’eux a fait 
le voyage jusqu’à Douala, au 
Cameroun, pour cause d’erreur 
d’aiguillage de bagages à 
Bruxelles (sueurs froides !). 
Prochaines nouvelles en 
janvier, vers le 15, quand le 
premier, bel et bon, écran 
fonctionnera correctement… 

 

Les cantines scolaires 
Les	quatre	cantines	ont	été	livrées	en	début	d’année	scolaire,	
comme	prévu.	 Surtout,	 avec	 les	nouvelles	mesures	que	nous	
avions	décidé:	soit	un	calcul	précis	du	poids	de	céréales	et	de	
légumineuses	 par	 enfant.	 Par	 exemple,	 s’il	 y	 a	 100	 enfants	
présents	tel	jour,	il	faut	cuire	10	kg	de	riz	ou	de	pâte	de	maïs,	
et	 3	 kg	 de	 légumineuses.	 Avec	 aussi	 des	 quantités	 précises	
pour	 l’huile	 et	 la	 tomate.	 Si	 ces	 quantités	 ne	 sont	 pas	
respectées	et	 qu’à	 la	 fin	 d’un	mois	 il	n’y	a	plus	 rien,	 c’est	 au	
directeur	 de	 l’école	 de	 gérer	 la	 suite	!!!	 Pour	 l’instant,	 nous	
n’avons	 pas	 encore	 fait	 le	 tour	 des	 écoles.	 Chez	 Julien,	 à	
Koutanongou,	 tout	 se	 passe	 bien.	 A	 Korimbéné,	 il	 y	 a	 une	
nouvelle	 directrice,	 Tempé,	 que	 Marie	 a	 rencontré.	 Jeune,	
grande,	 somba	 et	 très	 jolie…	mais	 un	 caractère	 et	 un	moral	
d’acier	!	 Ils	 n’ont	 qu’à	 bien	 se	 tenir	!	 Tagayé	 bénéficie	 cette	
année	du	PAM,	comme	Koubérépou.	Les	deux	écoles	ont	déjà	
été	 livrées	 et	 nous	 avons	 simplement	 complété.	 A	 noter	:	
dimanche	 17	 décembre	 2017	 se	 tiendra	 l’AG	 Extraordinaire	
des	10	ans	de	 l’APEEK,	à	l’hôtel	Bourgogne	(enfin,	ce	qu’il	en	
reste…).	«	On	va	fëter	ça…	corrrrrrectement	!	»	
	
	

L’inventaire	des	tatas	du	Pays	Otammari	
Pour	 résumer,	 il	 y	 a	 une	 équipe	 de	 15	 enquêteurs	 +	 deux	
informaticiens-programmeurs	 chargés	 des	 aspects	 techniques.	
Nous	sommes	à	Koussoucoingou,	juste	avant	Boukombé.	Les	15	
enquêteurs	(dont	2	filles)	sont	Otammari.	Nous	avons	une	carte	
exacte	 de	 l’Atacora,	 réalisé	 par	 l’IGN,	 divisée	 en	 secteurs	 où	
apparaissent	 tous	 les	 tatas,	 numérotés.	 Chaque	 enquêteur	 se	
voit	attribué	un	secteur	et	doit	y	faire	l’inventaire	des	tatas,	avec	
un	“smartphone”	et	une	application	dédiée.	C’est	assez	simple,	
mais	il	faut	répondre	à	des	questions	précises,	notamment	l’âge	
du	 propriétaire,	 la	 date	 de	 construction	 du	 tata,	 la	 nature	 du	
tata,	 le	 sous-groupe	 ethnique	 du	 proprio,	 etc.,	 etc.	 Après	 plus	
d’une	 semaine	de	 travail,	 nous	avons	déjà	 recensé	 plus	 de	 400	
tatas.	 Tout	 se	 déroule	 vraiment	 très	 bien,	 l’équipe	 est	
formidable,	il	y	règne	une	belle	entente	!!!!!!!!!!!!!!!!		

RAPPEL 
La prochaine Assemblée générale de 

Koutammarikou (dont nous fêterons les 10 ans à 
cette occasion) se tiendra le samedi 24 mars 2018 

à Saint-Denis-du-Payré, en Vendée, 
à la Maison de la Nature. 


