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En vrac…
Bon, on peut dire que l’opération 
KissKissBankBank est un succès : encore 
près d’un mois de souscription et déjà plus 
de 8600,00 € récoltés… On ne va pas 
gaspiller les sous, mais l’installation des 
panneaux solaires va se faire de manière 
plus confortable que prévue. L’idée, pour 
l’instant, est d’acheter les 4 télés en France 
et de les porter là-bas dans nos bagages, 
avec 4 transformateurs 12 V-220 V pour 
que tout cela fonctionne. Cela coûte moins 
cher que de tout acheter sur place et le 
matériel est de bien meilleure qualité. Nous 
avons déjà quelques films, documentaires et 
autres dessins animés. Il va falloir mettre 
tout cela sur 4 clés USB, genre 128 G, et le 
tour est joué. Nous allons faire en sorte 
que l’installation des panneaux se fasse 
lorsque nous serons avec tous les 
adhérents (11 personnes !) en janvier 2018.

Emmanuel : normalement, il arrive le 2 
septembre. Tout est calé, mais à cette 
heure, on ne sait pas encore s’il aura son 
visa. L’ambassade a fait une belle lettre 
officielle, avec un vrai à-en-tête, invitant 
N’Tcha N’Tcha 2 en France… Cependant, 
le consu lat reste souvera in pour 
l’obtention du visa ! Mais ça devrait passer. 
Son programme est bien chargé et vous 
aurez des détails vers le 20 août des trois 
rencontres prévues avec les adhérents à 
Paris, en Vendée et à Nantes. Pour ceux qui 
vont le prendre en charge : n’oubliez pas de 
faire des photos de lui en action ! Comme 
pour Julien en 2011, nous lui éditerons un 
livre sur son voyage.

Cantines : l’approvisionnement se fera 
normalement au début d ’octobre , 
lorsqu’Emmanuel sera retourné chez lui. 
Nous allons beaucoup discuter avec lui 
lorsqu’il sera là, afin de mettre au point un 
système plus efficace : gestion des stocks, 
choix des dames qui vont préparer les 
repas, part des parents, etc. En juin, j’ai 
rencontré les gens qui s’occupent de la 
cantine de Koussoukoingou (après Tagayé). 
Cette école bénéficie d’une bonne aide 
gouvernementale (par relation…), et c’est 
une dame, payée par le Trésor public 
béninois, qui prépare correctement la 
cantine tous les jours. Mais cela revient à 
125 Fcfa par jour et par enfant, soit environ 
dix fois plus que nous…

Bel été à tous…

Bonjour à tous, 
Je vous fais un point de la situation au 
début d’août. Pour le jardin, nous 
avons fait le maximum avec 3 ha de 
maïs, 1 ha de soja et 1 ha de sorgho, 
soit 5 ha. Nous espérons que ce sera 
une année de grosses récoltes. Nous 
voulons rentabiliser les activités du 
jardin, et nous croyons vraiment que 
nous y parviendrons. Nous avons 
aussi semé du maïs jaune, qui fait 
partie des premières semences qu'ont 
connu nos parents. Ceci va dans l’idée 
de SlowFood, de restaurer nos 
anciennes semences. Aussi, avec le 
programme SlowFood, les écoles de 
Koubérépou et Koutanongou vont 
bénéficier de matériel, tels que 
brouettes, arrosoirs, houes râteaux, 
tonneaux… En tout cas, l'enveloppe 
prévue est de 300,00 € pour l’Apeek. 
L'argent sera disponible dans le 
courant du mois de septembre.

Quand je serai de retour de France, je 
ferai les achats. 
Nous avons vendu un peu d’ananas 
pour 30 000 Fcfa, mais il en reste 
encore beaucoup. Une dinde a fait 
éclore dix dindonneaux. Nous avons 
vendu aussi 22 très beaux poulets 
pour 40 000 Fcfa. Denis a remboursé 
une partie de son micro-crédit pour 
100 000 Fcfa, Il fait vraiment du 
bénéfice avec sa boutique, avec un 
chiffre d'affaires d'environ un million 
de Fcfa par mois. Et il se ravitaille 
maintenant au Togo. Mais il faut dire 
qu'il a bénéficié d'un autre micro-
crédit dans une institution de micro-
finance, et je suis son garant. 
Nous disons merci à tous les 
adhérents pour tous les projets qui 
viennent dans l’Atacora. Et encore 
merci pour tous les efforts afin que je 
vienne en France. 

Bien à vous - Emmanuel N’Tcha

Un petit mot d’Emmanuel !

En juin au Bénin ! 
Arrivée le soir à 22 h 00 à Cotonou. Hôtel du Lac… et à 7 h 00 le lendemain matin, Jean-
Michel Kasbarian - chef de la coopération française et directeur de l’Institut culturel 
français de Cotonou -, et sa femme Annie viennent me chercher. Route pour Natitingou 
(en 4x4 Corps Diplomatique très, très confortable… pour une fois !). Trois jours dans 
l’Atacora, avec de nombreuses rencontres : le maire de Boukoumbé, des ONG 
béninoises tenues par des femmes (!?), des artisans, des hauts fonctionnaires, et pas 
mal de visites de Tatas, dont celui d’Alphonse à Tagayé et de Barthélémy à 
Koutanongou. Nous avons logé et mangé pendant trois jours chez Nicole à Natitingou. 
Parfait, agréable et tranquille (merci à elle !). Et le diplomate était très content !!! 
Pour l’ambassade de France, l’idée est de créer un “circuit” touristique : la Route des 
Tatas. Ce projet comporte (outre la découverte de l’Atacora avec des panneaux 
indicateurs, etc), de la formation pour les artisans Sombas (poterie, céramique, 
sculpture, etc.), la visite de plusieurs tatas “phare” à sélectionner et, entre autre, 
l’inventaire complet des tatas de la région. C’est ce dernier point qui nous intéresse. Cet 
inventaire s’inscrit dans une démarche globale visant à faire classer l’Atacora et ses tatas 
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Koutammarikou devrait donc signer cet été une 
convention de partenariat avec l’ambassade de France. Notre rôle est de réaliser cet 
inventaire en décembre prochain. Pour cela, nous devons mettre sur pied une équipe 
(avec l’aide de Manu) d’une dizaine de jeunes Sombas de niveau BAC, louer plusieurs 
véhicules, prévoir l’hébergement, etc. Ce sont les jeunes qui iront dans les villages afin 
de photographier chaque tata (nous devons acheter 10 appareils photos), de les localiser 
(achat de 10 pointeurs GPS), et remplir une fiche complète pour chaque tata, le tout sous 
notre responsabilité et encadrement. Un premier devis s’élève à environ 14 000,00 €. 
L’ambassade compte nous donner 15 000,00 €. Mais tout cela reste à préciser. Compris 
dans cette somme : tous les frais de transport (avion, train, véhicules et essence), 
hébergements, nourriture, salaires des jeunes Sombas, achats de matériel, etc., etc. 
Mais il n’est pas impossible que l’enveloppe soit légèrement supérieure (20 000,00 € ?). 
On verra bien. A l’issu de cet inventaire, nous devrons réaliser un rapport complet avec 
présentation de chaque tata. C’est du boulot, mais c’est passionnant.  Normalement, 
Jean-Michel doit faire un rapport complet de notre mission. Dès qu’elle sera là, vous la 
recevrez par mail. J’oubliais que dans ce programme (compris dans le devis), je dois 
retourner une dizaine de jours au Bénin en octobre afin de tout préparer : sélectionner 
les jeunes Sombas, prévoir les hébergements, etc. Le tout avec Manu. Dans tous les 
cas, vous serez tenus informés au fur et à mesure de l’avancée de la chose. Voilà !


