
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA LETTRE DE KOUTAMMARIKOU • n° 15 – 4/2012 

L’ASSEMBLEE GENERALE : PETITE INFO ! 
 

Vous avez dû recevoir votre convocation à 
l’assemblée générale de Koutammarikou, pour le 12 
mai prochain. Ne tenez pas compte de la demande 

de chèque pour le repas. Nous avons prévu 
d’organiser un dîner chez Hubert et Sylvie, 

chacun règlera sa note le jour même. 
Nous attendons vos confirmations ! 

 

	  
Et pour quelques Fcfa de plus… 

(musique de Sergio N’Tchaleone) 
 

Nous n’avons pas encore fait le bilan des 
activités de Koutammarikou pour 2011… 
nous avons déjà bien entamé l’année 
2012… mais nous devons déjà penser à 
2013… Et il y a d’ores et déjà pas mal de 
choses à envisager, à anticiper. Nous vous 
livrons en vrac quelques-uns des projets 
dont nous aurons à parler lors de l’AG. 
 
Koutanongou : pour ce village, nous allons 
essayer de lancer une demande de 
construction d’école, comme nous l’avions 
fait pour Ditahouan. Comme cela peut 
prendre plusieurs années, nous allons voir 
avec les villageois s’il est possible de 
construire un deuxième bâtiment 
provisoire en banco. Un jour, les deux 
bâtiments existants pourront servir de 
logement pour les instituteurs. Il faut 
également prévoir du matériel scolaire 
(tableaux, ardoises, craies, cahiers, 
uniformes pour les enfants, etc.). L’idéal 
serait de leur fournir des tables et des 
chaises car il y a environ 150 enfants en 
tout, et moins de la moitié peut s’asseoir. Il 
faudrait aussi envisager un forage près de 
l’école. Nous verrons enfin si nous 
continuons à soutenir Nestor, l’instituteur 
bénévole. 
 
Le jardin : l’idée est de lancer en janvier ou 
février prochain un beau chantier afin de 
créer un arrosage intégré. En gros, il faut 
prévoir des tuyaux de PVC enterrés avec 
des vannes tous les dix mètres qui 
permettront d’arroser dans de bonnes 
conditions. François Huet, adhérent 
distingué, a réalisé le relevé du jardin et va 
calculer un devis pour l’ensemble des 
travaux. Ce projet est évidemment en lien 
avec celui qui est ci-dessous ! 
 
Emmanuel : l’évolution de l’association, du 
nombre de ses adhérents, les différents 
projets que nous soutenons, tout ce qu’il y 
a à vérifier et contrôler sur place… Autant 
de choses qui font que le rôle d’Emmanuel 
a beaucoup évolué ces deux dernières 
années. Comme dit dans la précédente 
lettre, N’Tcha N’Tcha 2 ne rechigne pas à 
la tâche, mais il ne peut pas tout faire. 
L’idée est de lui proposer d’être salarié à 
plein temps à partir de janvier 2013. Cela 
lui permettrait de se consacrer beaucoup 
plus au suivi des projets, tout en 
continuant d’exploiter le jardin… mais 
pour l’association. Vis-à-vis des 
associations APEEK et Koutammarikou, 
cela lui éviterait d’avoir “le cul entre deux 
chaises”. 

On en cause  tous  ensemble  !  

KOUTAMMARIKOU, LE LIVRE ! 
 
Comme vous le savez déjà, le livre sur Koutammarikou, le Pays 
somba, est d’ores et déjà écrit. C’est une série de portraits, 
d’interviews, de témoignages, avec l’intervention de gens que 
beaucoup d’entre vous connaissent : Julien, Rosa, Emmanuel, 
Florence, Alphonse, Gaston, etc. Le manuscrit est chez l’éditeur, 
Jacques Hesse, et nous en sommes aux dernières relectures des 
chapitres. Un projet de couverture est à l’étude… Vous recevrez 
dans quelque temps, un courrier des éditions Hesse vous annonçant 
la sortie du livre et vous serez tenu au courant de l’avancée de 
l’ouvrage. 

Un message d’Emmanuel N’Tcha, lui-même ! 
Bonjour à tous, 
Tout le monde ici va très bien, le Président Bagri et sa famille, moi-
même aussi et la mienne. Les directeurs et les écoliers, et surtout 
ceux de Koutanongou qui évoluent correctement. Bref et j’en passe. 
La chaleur bat toujours son plein. Le niveau d’eau des chutes de 
Kota a diminué encore. L’eau chute encore un tout petit peu moins. 
 
SUITE DES ACTIVITES DE L'APEEK. 
• Situations des logements des maîtres : le village de Korimbéné a 
fini entièrement la construction des trois logements et il ne reste que 
la coupe des chevrons pour les toits. Ditahouan a fini un logement 
jusqu'au toit, le second est terminé pour ce qui concerne la 
construction en banco, et le troisième est en cours de finition. En 
revanche, à Dikouan cela n'a pas bougé d'un pouce. 
• Les jardins scolaires fonctionnent correctement dans trois écoles à 
savoir Korimbéné, Koutanongou et Dikouan. 
• Pour le moment les cantines fonctionnent normalement dans 
toutes les écoles. Mais les cantines vont manquer un peu de 
matières premières : à cause des grèves, l’état a décidé de prolonger 
l'année scolaire d'un mois. 
• Le forage de l’école de Tagayè est toujours resté comme il était. 
• Le dossier de l'école de Koutanongou a bien démarré. 
• Pour le puits du jardin, nous en sommes à six mètres de 
profondeur avec l'eau qui commence à sortir un peu. Mais ceux qui 
creusent ont rencontré une roche. Il faut donc la dynamiter ou la 
casser à petits coups avec le burin et marteau. 
Suite des infos dans le prochain message. 
Je vous embrasse très fort et pense à vous toujours. 
 
Votre dévoué. 
Emmanuel 


