Les dernières nouvelles de l’Atacora - N° 54
Lorsqu’on lit, ici ou là, des comptes rendus d’associations du genre de la nôtre, des bilans d’actions, des trucs et des
machins, on se dit que chez nous ça marche pas trop mal. C’est vrai que, progressivement, au fil du temps, Emmanuel
est devenu le personnage central de Koutammarikou. Mais pourrait-on s’en plaindre ? Il n’est pas parfait
(il suffit de lire entre les lignes…), mais il gère tout ça avec patience et pugnacité. C’est assez plaisant.

Tavéka-Payalé…
• Depuis le 4 juin, Emmanuel
reçoit et encadre au jardin dix
stagiaires des lycées
techniques agricoles de
l’Atacora. Certains sont là pour
une période de deux semaines
et d’autres pour un mois.
• Pour le troisième trimestre
2016, les cantines de toutes les
écoles (Koutanongou, Tagayé,
Korimbéné et Koubérépou) ont
été approvisionnées en riz,
maïs, tomate et piment. Et
présentement, les pharmacies
fonctionnent correctement dans
toutes les écoles.

La bonne grande nouvelle de Maxime !
Bonne et belle nouvelle pour l’association : le “grand” Maxime (au moins presque
plus de 1 m 90) est désormais infirmier officiellement !!! Et, mieux que ça, il vient
d’être affecté au dispensaire de Tagayé, avec le poste de Major, c’est-à-dire
vraiment infirmier. Ce dispensaire quasi tout neuf (construit par une grosse ONG
allemande il y a quatre ans mais qui n’a fonctionné que quelques mois…), sera
désormais opérationnel pour les gens de Tagayé mais aussi pour les villages
alentours, dont Dikouan et Koutanongou, voire Koubérépou. Du coup, Maxime est à
pied d’œuvre pour s’occuper des aspects “hygiène et petits bobos” des enfants de
ces écoles. Comme nous dit Emmanuel : “Cela prouve que sa formation était très
utile”. Mais cela dit, son vrai salaire d’infirmier n’est pas encore d’actualité…

La surfileuse
de Florence

• Les jardins scolaires de
Korimbéné et Tagayé sont
opérationnels et, bonne chose,
du matériel (raccords, houes,
brouettes, tonneaux et
arrosoirs) a été offert aux deux
villages par le programme Slow
Food International (via
Emmanuel, désormais
correspondant de Slow Food
pour l’Atacora).
• Koubérépou : les deux
logements des instituteurs sont
terminés. Et le sable pour
réaliser les dalles des salles
de classe commence à être
acheminé par les villageois.

Pour l’instant, Emmanuel n’as pas encore de cholestérol !
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DU JARDIN, DES BOUSES ET DES POULES…
Comme prévu en février dernier, suite à une réunion à Bérécingou, les activités du
jardin se poursuivent cette année jusqu’à la fin du mois de juin. Et pour bien préparer
la prochaine saison - qui débutera vers octobre, après le ramassage du maïs -,
l’équipe du jardin a déjà récupéré 8 tonnes de bouse de vaches, fait livrer 5 tonnes de
fientes de poules et 2 tonnes de sciure de bois, soit un total de 15 tonnes en tout afin
de préparer le compost de la campagne 2016/2017. Les garçons ont un objectif avoué
de réaliser des ventes de légumes bio pour à peu près 2 000 000 de Fcfa (3000 €),
avec l’espoir de dépasser ce chiffre. Pour l’élevage de poulets, il y a actuellement 35
poulets adultes et environ 15 poussins. A suivre !
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C’est fait ! Florence a pu enfin
utiliser sa surfileuse… grâce au
don de Solange Le Gall. Tous
les câbles électriques ont été
modifiés dans son atelier,
l’ampérage augmenté et le
disjoncteur acheté et changé.
Elle a, par ailleurs, présenté
deux de ses apprenties à
l’examen de fin d’apprentissage
(organisé par la mairie de
Natitingou) et elles sont toutes
deux admises. La remise des
certificats de ces fins
d’apprentissage (très très
importante là-bas et objet de
grandes fêtes familiales hautes
en couleur) sera organisée par
la mairie, mais pour l’instant on
en ignore encore la date.

Reboisement
Nous n’avons toujours pas de
nouvelles de notre demande de
soutien auprès de Léa Nature,
grande société de produits Bio
installée à La Rochelle. Si cela
devait aboutir, nous aurions un
super programme de plantation
d’arbres dans l’Atacora.
Mais, en aura-t-on un jour, des
nouvelles ?

