
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

Mails et coups de fil… 
• • • 

Compliqué, pour l’instant, de communiquer 
régulièrement avec nos amis Sombas ! Quelques mails 
arrivent cependant de temps en temps (notamment de 
Rosa…), et un coup de téléphone tous les deux mois. 
Mais c’est comme ça. 
Emmanuel a téléphoné à la maison samedi 11 
septembre, et nous a expliqué que cela faisait 
plusieurs jours qu’il essayait d’avoir la tonalité pour la 
France… Il a tout de même réussi à nous faire parvenir 
un mail avec quelques photos et, surtout, le RIB de 
l’association à Natitingou pour que nous puissions 
faire les virements. Cinq heures au cybercafé Jean-
Paul II pour obtenir la connexion,  télécharger les 
images, scanner le fameux RIB, et subir  les trois 
coupures de courant qui obligent à tout refaire ; Il faut 
être super patient. C’est pas fastoche, on connait ! 
(voir colonne d’à côté). 
En janvier, nous allons emporter deux ordinateurs 
portables qui fonctionnent très bien. L’idée serait alors 
que Julien ou Emmanuel puissent envoyer leurs mails 
depuis l’hôtel Bourgogne, chez notre amie Thérèse, où 
il y a la WI-FI. Cela leur coûtera à chaque fois le prix 
d’un coca ou d’un tonic, mais ils pourront le faire dans 
de bonnes conditions. 
Dernières infos : nous avons dépassé cent adhérents 
et c’est une bonne nouvelle. Nous allons faire un 
virement de 1000 € prochainement pour que Julien 
puisse approvisionner les cantines à la rentrée. ● 
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Le dernier mail dʼEmmanuel 
(extraits) 

• • • 
“ Bonsoir à vous tous. Comment ça va chez vous en 
France ? Quant à nous, tout va très bien. 
L'association bouge bien aussi. Il pleut toujours à 
Nati. Nous avons eu la visite des amis de Marie et 
Philippe, Ben et son fils. Ils ont tout visité : le Pays 
somba, lʼassociation Koutammarikou, l'école de 
Ditawan, le jardin, et même  nous sommes allés à la 
Pendjari. Ce nʼétait pas facile pour nous, car nous 
nous sommes embourbés trois fois de suite. Mais 
nous avons vu quand même les éléphants et d'autres 
animaux. 
J'ai déjà rejoint ma nouvelle maison et je suis très 
content, là, avec ma famille. Pour le jardin, nous 
avons fait beaucoup de choses que vous verrez. 
J'ai planté 122 pieds de bananiers. Pour le 
potager, j'ai planté 160 pieds d'arbres de toutes 
espèces confondues. Je vous ferai la liste de ces 
arbres dans le prochain message. 
Je voudrais vous rassurer que je suis très content de 
ce travail que vous mʼavez permis dʼavoir. Nous 
remercions tous les adhérents pour tout ce qu'ils font 
pour nous .Ils ne seront pas déçus.  
Je vous envoie quelques photos du jardin, de mon 
filston, et le RIB (RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE) 
pour que le prochain virement vienne directement sur 
le compte de l'association. 
Je vous ai envoyé ce message à la hâte parce que la 
connexion n'est pas bonne depuis des mois. J'ai fait 
banalement 5 heures de temps au cyber. 
Donc excusez-moi pour la forme. 
Je vous embrasse tous. Emmanuel 

 

Voyage des adhérents ! 
En février 2011, pour la seconde fois, six adhérents de l’association viennent découvrir le Bénin et le Pays Somba. Un 
programme sympa les attend : deux nuits chez Julien, à Natitingou en arrivant, puis deux nuits/trois jours dans le Parc 
national de la Pendjari pour observer la faune sauvage (éléphants, crocodiles, hippopotames, antilopes, singes et 
quelques oiseaux…). Au retour de la Pendjari, six jours/six nuits chez Julien : largement le temps de découvrir le Pays 
Somba et les actions de Koutammarikou en long, en large et en détails (visite du Pays Somba, des écoles, travaux 
dans le jardin, pique-nique aux Chutes de Kota, etc.). Enfin, descente dans le sud et trois jours à Grand Popo, au bord 
de l’océan, pour contempler la mer, le coucher de soleil, le rosé qui brille dans les verres, et compter ses doigts de 
pieds et ses nombrils pour voir s’il n’en manque pas… 

La cabane du jardin terminée… 

 

Obed, le fils dʼEmmanuel 

 


