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Trois mois en Pays Somba
•••
Les enfants de
Ditawan
arrosent les
parterres de
fleurs créés
par Julien
devant les
salles de classe

Micro-crédits (MIC)
Les trois MIC accordés en 2010 ont été remboursés en
heure et en temps. Nous avons donc proposé aux
femmes de Ditawan un MIC collectif de 750 € (500 000
Fcfa). Ainsi, sont elles dix à avoir signé un contrat pour
l’achat d’un moulin à farine à moteur thermique. Elles
doivent rembourser en 18 mois. Aujourd’hui
(18/03/2011), le moulin est arrivé de Parakou et les
femmes sont en train de terminer les murs du local où il
sera installé, près de chez Tempè, la déléguée des
femmes. C’est le premier moulin à farine de l’histoire
du village : il va éviter aux femmes de moudre les
grains à la pierre, ou de parcourir 10 ou 30 km aller et
retour plusieurs fois par semaine. Et en plus, en
contrepartie du MIC à 0 %, elles vont moudre
gratuitement le maïs pour la cantine.

Le jardin
Trop beau ! Le jardin ! Cette année, les choux alternent
régulièrement avec les piments, les salades et le persil.
Avec quatre oignons, on fait un kilo à 800 Fcfa. Les
bananiers ont donné les premières bananes pour les
écoles. Emmanuel a acheté des tourniquets pour
rationaliser l’arrosage. Il a aussi acheté une tenue en
plastique de circonstance afin de pouvoir changer les
tourniquets de place sans être trempé…
Nous lui avons ordonné de tenir à jour un cahier du
jardin, avec dépenses, rentrées d’argent, activités
diverses. Seul problème : nous avons dû financer un
nouveau toit de la cabane pour cause d’attaques
répétées de termites xylophages ! Le Jardin Botanique
évolue lentement mais sûrement au fil des tailles, des
sélections et des défrichages.
Les visiteurs de cette année ont planté manguiers,
kapokiers, cailcedras.

Les Tatas Sombas
Cette année, nous avons aidé Félix, un jeune danseur
musicien qui a construit un tata de réception dans le
village de Koaba. Félix s’est engagé à aider les débuts
de l’école de danse de Dikouan. En outre, Félix a en
projet la création d’un festival de danses et musiques
sombas. Enfin, nous avons financé la dalle en béton
des nouvelles latrines du tata d’Alphonse, notre ami de
Tagayé. Désormais, on va pouvoir s’asseoir !

ATTENTION

Début avril, vous allez recevoir par courrier les
bulletins d’adhésion 2011, la convocation à l’AG du 28
mai avec le pouvoir, les justificatifs d’adhésion et de
dons 2010 à joindre à votre déclaration de revenus.

Ce nouveau séjour au Bénin, chez nos amis Sombas,
nous a permis de bien poursuivre nos actions et d’en
développer d’autres. Vous trouverez dans cette lettre un
résumé de tout ce que nous avons mis en place, des
rencontres que nous avons faites, des problèmes que
nous avons rencontrés. Gloabalement, comme nous en
parlerons lors de la prochaine assemblée générale, tout se
déroule plutôt bien, sans incidents de parcours majeurs et
il y a même beaucoup de motifs de satisfaction.
En dehors de la vie quotidienne de l’association, il y a
tout de même une autre nouvelle : Julien Bagri va venir
nous rendre visite en France au mois de septembre
prochain. Il restera un mois dans l’hexagone. Nous
allons voir avec vous tous comment lui rendre son
séjour agréable et constructif.
ACTIONS DE KOUTAMMARIKOU DANS LES
ÉCOLES DU PAYS SOMBA
•••
• DITAWAN : cantine à midi cinq jours par semaine pour 70
à 80 enfants. Envoi ou achat de fournitures scolaires (cahiers,
stylos, ballons, livres, ardoises, craies, etc.). Soutien du jardin
pédagogique. Distribution d’habits « civils » à tous les enfants
grâce aux dons des adhérents ou d’amis. Confection de
nouveaux kakis. Renflouement de la pharmacie de l’école.
Soutien psychologique à Julien qui se retrouve avec un
instituteur-fantôme, un instituteur alcoolique et un stagiaire…
plein de bonnes volontés !
• KORIMBENE : cantine à midi quatre jours par semaine
pour 120 à 130 enfants. Envoi ou achats de fournitures
scolaires. Soutien du jardin pédagogique. Confection d’un
complément de kakis pour les enfants nécessiteux. Le
partenariat avec cette école se confirme. Ils ont organisé pour
le groupe d’adhérents une très belle fête au cours de laquelle
nous avons pu échanger en détail avec le chef du village, le
secrétaire, le délégué des parents d’élèves, la déléguée des
femmes et Jossa, le très sérieux et dynamique directeur.
• TAGAYE : C’est là que nous avions rencontré Julien il y a
sept ans. Félix, le nouveau directeur, veuf et père de quatre
enfants, est d’un dynamisme à lever les fétiches qui bloquaient
l’école depuis sa construction par les Blancs. Nous l’avons aidé
à construire un bâtiment qui va servir de magasin pour les
produits de la cantine et de bureau. Nous soutenons son projet
de verger pédagogique et nous fournissons ballons, stylos et
consorts… Gros projet : aide au financement d’un forage près
de l’école. Emmanuel gère le dossier !
• DIKOUAN : Un très bon contact avec ce nouveau directeur,
Roch, dont l’école ratisse un énorme secteur, dont celui du
vieux tata de Matthias. Plus de 200 enfants, beaucoup
d’absentéisme car ils n’ont que l’aide gouvernementale pour la
cantine : deux semaines de nourriture par trimestre. On
complète jusqu’en juin 2011. Emmanuel se charge de
consolider ces conditions de partenariat avec l’association.
Les directeurs de ces 4 écoles se sont engagés à se réunir
régulièrement chez Julien pour mettre en commun efforts,
réussites et difficultés. Ils doivent nous envoyer un rapport en
juin prochain. “On n’achetera jamais ce qu’on peut avoir
gratuitement si les demandes sont faîtes en temps utile”.

