
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

BESOINS POUR LES ECOLES 
DE DITAWAN ET DE KORIMBENE 

• • • 
En janvier prochain, nous allons essayer d’emporter un 
maximum de matériel pour les écoles sombas. 
Grâce aux différents groupes de voyageurs que nous 
allons accompagner au Bénin en 2011, dont plusieurs 
adhérents, nous aurions la possibilité, entre autres, 
d’emporter les quelques fournitures suivantes : 
• Trois ou quatre dictionnaires Larousse (ou Robert). 
• Trois ou quatre dictionnaires français/anglais (pour les 
grandes classes de Korimbéné). 
• Des documents divers pour apprendre l’anglais. 
• Quelques planisphères. 
• Quelques cartes de l’Afrique 
• Des affiches ou posters dans le domaine de la biologie, 
des sciences naturelles et de la santé/hygiène. 
Donc, si parmi vous, certains peuvent nous faire 
parvenir, avant le 15 décembre, quelques-uns de ces 
objets, c’est génial ! Surtout, tenez-nous au courant 
rapidement… 
 

• Comme chaque année, nous allons aussi renouveler les 
ballons de football (qui doivent avoir un moral d’acier…), 
des livres scolaires que nous avons déjà rassemblé à la 
maison, et quelques habits et casquettes. 
• Deux jeunes gens de Charente-Maritime, Julien et 
Lucie, partent en novembre à Natitingou, et apportent là-
bas un carton de livres donnés par l’institutrice de 
Champagné-les-Marais, près de chez nous. 
 

INFOS : les cantines de Ditawan et de Korimbéné 
ont recommencé à fonctionner au tout début 
octobre, avec l’argent qui restait du virement d’avant 
l’été. Le samedi 9 octobre, nous avons fait  un 
virement de 1000 euros afin de prévoir 
l’approvisionnement des deux cantines jusqu’au 
mois de janvier 2011 et le salaire d’Emmanuel. 
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Les micro-crédits 
 

Notre association, après moult discussions et autres 
palabres…, a proposé à quelques femmes du Pays 
Sombas de bénéficier de micro-crédits à 0% dʼintérêts. 
Cʼétait un test. 
Cʼest Emmanuel qui a été chargé, en début dʼannée, 
de rédiger tous les contrats qui engagent à la fois les 
bénéficiaires des prêts et Koutammarikou. Cette 
année, trois dames ont 
donc pu bénéficier dʼun prêt de 75 €, soit 50 000 Fcfa, 
pour divers projets. Dans ce contrat, les femmes 
sʼengagent, en contrepartie, à aider “un peu un peu” 
lʼassociation selon leurs métiers, leurs possibilités. 
Ainsi, Florence, la femme dʼEmmanuel, couturière, a 
pu acheter une seconde machine à coudre 
(chinoise…). Aujourdʼhui, elle rembourse 
régulièrement son emprunt et a proposé de 
confectionner gracieusement, pour la nouvelle rentrée 
scolaire, de nouveaux uniformes “kakis” pour les 
enfants de lʼécole de Ditawan. De même, la maman de 
Rosa, qui fabrique des galettes dʼarachide quʼelle vend 
sur le marché, va proposer ses fameuses galettes, 
cuites  dans lʼhuile bouillante devant la case, aux 
élèves de Ditawan et de Korimbéné. Nous nʼavons pas 
de nouvelles du prêt de la compagne dʼAlexis qui, elle, 
fait plutôt dans le maïs. Toujours est-il que les 
nouvelles sont plutôt encourageantes. Si, en janvier 
prochain, les trois femmes ont remboursé leurs 
emprunts respectifs, nous pourrons renouveler 
lʼexpérience, et même proposer à six autres dames de 
bénéficier de micro-crédits du même acabit… A suivre 

L’Assemblée générale 2011 ! 
Cela va vous paraître sans doute un peu prématuré, mais nous vous annonçons d’ores et déjà la date de l’AG de 
Koutammrikou pour l’an prochain : ce sera le samedi 28 mai 2011. Elle se tiendra encore au cœur de la mégapole de 
Sainte-Radegonde-des-Noyers, en Vendée. Pensez déjà à l’ordre du jour. On essaiera de faire les choses bien et, 
surtout, on fera en sorte que l’on soit aussi nombreux que cette année, soit plus d’une vingtaine d’adhérents. C’était 
chouette, rigolo, constructif, agréable, joyeux et pertinent (vous pouvez rayer la mention inutile !). 

LE JARDIN DE BERECINGOU 
• • • 

Il pleut encore à Natitingou à l’heure où ces lignes sont 
écrites. Mais Emmanuel à commencé à mettre des plants 
d’arbres et de plantes en terre, en pépinières. Au jardin, 
les dernières récoltes d’oignons ont été faites la semaine 
dernière. Les nouveaux oignons, les tomates et les 
piments sont déjà repiqués, le persil est semé. 
Besoin en semences pour la prochaine saison et pour 
livraison en janvier : persil, roquette, coriandre, poivrons, 
carottes, salades, choux et tomates… 
Si vous avez des opportunités, n’hésitez pas. 

 

KOUTAMMARIKOU : LE FILM 
• • • 

Nous avons visionné récemment le film de 52 
mn sur lʼassociation que Philippe Briffaud a 
réalisé en Pays Sombas cette année : super ! 
Philippe sʼoccupe de voir comment dupliquer 
son film sur DVD et, de notre côté, nous le 
ferons parvenir à tous les adhérents. 


