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La porcherie des Courts 
Les travaux sont terminés et huit petits 
cochons habitent depuis peu dans ces locaux 
tout neufs, tout près de chez Gaston. Il ne 
reste plus qu’a attendre la progéniture !

Le moulin de Tagayé 
Alphonse est en forme ! Il a téléphoné pour 
donner des nouvelles. Gaston était avec lui et 
nous avons longuement discuté. Ils attendent le 
micro-crédit pour leur moulin à farine. 
Réponse : “Lorsque Denis et Emmanuel auront 
remboursé les leurs (960,00 €), on pourra 
débloquer l’argent pour vous. Normalement en 
juin.” Pour info, les deux compères ont déjà 
construit la maison destinée à recevoir leur 
futur et fameux moulin.

Koussoucoingou, la Maison des Jeunes 
Nos deux amis, Cyril et Guy, ont reçu une aide 
de la part de Catherine et Jacques Hesse pour 
faire fabriquer une armoire métallique afin de 
ranger les livres de leur bibliothèque. Toujours 
beaucoup de communication avec les deux 
compères qui n’hésitent pas à envoyer des 
“WhatsApp” pour nous donner de leurs 
nouvelles. Fin mai, livraison de trois valises de 
livres à Koussou, et Philippe va mettre Guy à 
contribution en juin pendant le tournage des 
images du documentaire (voir ci-contre).

Le jardin 
Si Emmanuel ne donne jamais trop de 
nouvelles… quand elles sont là, il y a des infos. 
Récolte d’oignons : 800,00 kg. Plants de 
papayers plantés au jardin : 1800. Semis de 1/2 
ha de pastèques. 1000 plants de moringas pour 
clore les jardins pédagogiques des écoles., etc.
En septembre 2017, nous avions remis 750 € 
afin de déclencher les travaux d’un forage au 
jardin. (même système financier que pour les 
écoles). Le forage vient d’être réalisé, ne reste 
plus que la pose de la pompe, du panneau 
solaire et d’un nouveau système d’irrigation 
(financé par la Coopération technique belge).

L’APEEK 
L’APEEK a tenu une AG extraordinaire en 
mars. Révision des statuts à la demande de 
Xavier Bordet, afin qu’ils soient plus en 
conformité avec les statuts de Koutammarikou. 
Renouvellement du bureau, désormais plus 
resserré :
Julien Bagri : Président
Emmanuel N’Tcha : Trésorier
Guy N’Dha : Secrétaire
Joseph N’Tcha : Secrétaire adjoint
Alphonse N’Tcha Kouagou Pon’gou : 
Responsable des affaires traditionnelles.

 

DOSSIERS EN COURS… 
    En janvier dernier, suite à une rencontre à Nati avec notre grand ami Horst 
Oebel, qui travaille à la GIZ (la coopération allemande), nous avions commis 
un dossier de demande de subvention auprès de l’ambassade d’Allemagne. 
Objectif : lancer un programme de restauration des Tatas. Budget demandé : 
6000,00 €. Las, le dossier était au nom de Koutammarikou. C’est pas bon : 
l’ambassade allemande ne donne qu’aux associations béninoises. Nous 
avons donc refait le dossier au nom de l’APEEK. Il est à nouveau entre les 
mains des responsables allemands. On attend une réponse. Mais Horst en 
est le parrain. Donc, espoir… Emmanuel garde le contact sur place. L’idée est 
de lancer, sur deux ans, la restauration de 40 tatas dans l’Atacora. 
    Le 11 avril, longue discussion avec Jean-Michel Kasbarian, directeur de la 
Coopération de l’ambassade de France. Koutammarikou va de nouveau 
signer une convention avec l’ambassade (on attend aussi une réponse, mais à 
priori, c’est bon). Objectif : participer à la mise en place du programme de 
communication de la Route des Tatas. A faire : création d’un logo, d’un flyer, 
d’une carte touristique, d’un documentaire de 5 mn, d’une série de cartes 
postales, etc. Nous avons fait un devis, contacté les personnes ressources 
pour réaliser tout ça. Du coup, Philippe, à l’issue de son voyage au Bénin du 
mois de juin, va rester douze jours de plus sur place afin de finaliser le travail 
avec l’ambassade et réaliser les images du documentaire. Budget global 
(pour l’instant) : 11 000,00 €. Dès que nous aurons le feu vert définitif de 
l’ambassade nous vous donnerons tous les détails de l’opération.

La grève !!!
Les enseignants béninois sont en grève depuis bientôt trois mois. Du coup, les 
cantines scolaires ne fonctionnent pas. Les grèves perdurent aujourd’hui, même si 
les centrales syndicales ont levé les préavis : la base n’est pas d’accord. Cela dit, il y 
a des chances que les cours aient repris le 30 avril. Emmanuel a tout de même 
approvisionné l’école de Koutanongou (là où Julien est directeur) car Bernard, dont 
nous soutenons les études, doit passer son CEAP (diplôme d’instituteur) dans peu 
de temps et il a besoin de travailler, de se former. C’est Julien qui a décidé de 
reprendre les cours pour ne pas pénaliser Bernard. Dans le même temps, faute 
d’enseignants, les jardins scolaires sont… en jachère.

La Route des Tatas, par Emmanuel N’Tcha 
  Etant donné que Tagayè est le point de départ du tourisme dans le 
Koutammarikou, il serait très important d’y créer un lieu d’accueil touristique, 
un peu comme la Perle de l’Atacora de Koussoucoingou. Basé à Tagayè, il serait 
dirigé par les membres de l’APEEK résidant à Tagayè et les populations du 
village. Pour débuter, on pourrait  construire un simple bungalow et à la longue, 
y édifier un vrai tata traditionnel. Cela pourrait faire un vrai partenariat 
gagnant- gagnant. On pourrait organiser des circuits et des randonnées autour 
de Tagayè, y créer un jardin botanique, renforcer et maintenir l’école de danse 
déjà existante à l’école, mettre en place des expositions artisanales,  etc…

  A cet effet, Julien, Alphonse, Gaston et moi-même avons menés récemment 
des démarches auprès du Chef de village et de ses conseillers. Après 
discussions et réflexion, ils ont décidé de nous donner “gratuitement” un 
domaine d’un hectare, avec acte de donation signé et paraphé en bonne et due 
forme.  Affaire à suivre.


