
 

Les Cantines et les Ecoles !!! 
Nous avons cette année beaucoup de chance : trois cantines sur quatre bénéficient 

du PAM (Plan Alimentaire Mondial). Seule l’école de Julien, Koutanongou, n’a pas 
encore reçu sa dotation. Du coup, nous avons transféré les denrées de Korimbéné 
(celles déposées par l’Apeek à la rentrée 2018) à Koutanongou en attendant la 
livraison. Pour cette année scolaire, nous allons donc supporter uniquement le 
complément alimentaire pour les quatre écoles : Kub, oignons, piments, petits 
poissons… Ce qui nous permet de faire quelques investissements que nous avions 
repoussés jusque là, notamment une grande table et des chaises pour Felix à Tagayé. 

A Koubérépou, Gilbert, l’inénarrable directeur, a été destitué pour faute grave par le 
gouvernement : il piochait dans les réserves de la cantine et il n’était que rarement 
présent (il a été dénoncé par les villageois). Un nouveau directeur doit être nommé 
rapidement… A Korimbéné, un don d’une association italienne permet la construction 
d’une nouvelle salle de classe.  

Par ailleurs, Marie a rencontré le directeur de l’école de Kouanwargou !!! Depuis 
des années, on passe devant cette école de 3 modules de 3 classes, en allant à 
Koutanongou. Un maître, quelques élèves, un drapeau flottant au milieu de la cour 
vide… étaient les seuls signes de vie. Et puis, cette semaine, Jacques N’Koué sonne à la 
porte de chez Nicole avec son adjoint, le fameux maître esseulé. Jacques, Otammari, 
vient juste d’être nommé et il s’est installé dans le village avec sa famille (nous l’avions 
connu en. 2010 comme instituteur à Tagayè…). Il a bien du mal a rameuter les élèves, 
lassés par les absences répétées de leur ancien directeur maladif… Et voilà, c’est 
probablement parti pour un nouveau partenariat ! Marie doit rencontrer les « huiles » 
locales vers le 29 janvier. On verra le résultat des palabres préliminaires !

Les Gens ! 
“J’ai ma feuille de route ! Je sais 

où je vais !”. C’est ce que nous a dit 
Emmanuel il y a quelques jours. 
Désormais seul à la commande, il 
va gérer lui-même le jardin… et il a 
des projets ! 

Donc, à compter de ce mois-ci, 
Cyril et Guy intègrent l’Apeek. Les 
deux garçons ne manquent pas 
d’envie et de talent. Ils ont en 
charge l’approvisionnement des 
c a n t i n e s ( s o u s l a h o u l e t t e 
d’Emmanuel), le suivi de toutes nos 
actions (notamment Tagayè) et la 
rédaction d’un rapport d’activité à 
nous envoyer environ tous les deux 
mois. Pour autant, leur avenir n’est 
pas assuré. 

L a m i s s i o n d e M é d i a t i o n 
c u l t u r e l l e d e G u y , p o u r 
l’ambassade, se termine en mai. 
Ensuite, il n’aura comme seul 
revenu (à partager avec Cyril) que 
les 30 000 Fcfa par mois que nous 
pouvons leur attribuer. Guy n’a 
comme bagage qu’une licence de 
sociologie. Cela ne suffit pas à lui 
obtenir un emploi. Pour pouvoir 
intégrer, par exemple, l’Education 
nationale ou avoir un poste 
d’assistant de recherches dans une 
université, il lui faut un Master 2, 
c’est-à-dire encore deux ans 
d’études. Cyril, avec sa licence de 
SVT, est vacataire dans trois 
co l l ège s de l ’A t aco ra , non 
rémunéré depui s sep tembre 
dernier… Seule solution pour lui à 
moyen et long terme : devenir 
professeur des collèges. Cela 
signifie aussi deux ans d’études 
supplémentaires, qu’il peut faire 
par correspondance. 

Cyril et Guy n’ont comme autres 
revenus que la gestion de la Maison 
des jeunes de Koussou (et la 
bibliothèque !). C’est un tout petit 
rapport (uniquement le bénéfice de 
la ventes des boissons) et, pour 
l’instant, ils ne sont que tolérés par 
la Marie de Boukombé. Ils doivent 
payer l’électricité et  dédommager 
les dames qui viennent les aider. 
Mais ils peuvent très bien être 
remerciés à tout moment, car la 
gestion des Maisons des Jeunes est 
éminemment… politique ! Et il y en 
a sept dans l’arrondissement de -
Boukombé. A suivre. 

Tagayè, futur pôle touristique de l’Atacora 
Grâce à la vente du livre sur les Tatas et au bénéfice réalisé lors de la soirée du 23 

novembre à La Rochelle, nous avons pu lancer le projet “Tagayè”. 
Pour résumer : 

- l’Arboretum de l’Atacora va voir le jour. Nous avons acheté des balises pour le 
délimiter, nous faisons faire des pancartes en fer pour présenter chaque arbre avec noms 
scientifique, français et ditammari, ainsi que les utilisations et les vertus (photos à venir). 
Entre 30 et 40 variétés sont présentées. Le sentier devrait être fait rapidement et nous 
allons l’agrémenter avec des grosses pierres jaunes trouvées sur place. 

- Alphonse et Gaston ont débuté la construction du tata-musée, qui se trouve juste à 
l’entrée de l’arboretum. Nous avons acheté les pailles pour les greniers et débloqué 
120,00 € pour l’achat des bois de charpente. Guy N'Dah est chargé de récoler tous les 
objets usuels bètammaribè qui seront exposés dans ce musée unique… Chaque objet sera 
numéroté et un livret récapitulatif détaillé sera proposé aux visiteurs. 

- Le bail pour la maison d’accueil a été signé. Nous faisons peindre l’extérieur du 
bâtiment de couleur ocre et la pièce en blanc… par deux jeunes peintre, fils et neveu de 
Félix. Coût : 120,00 € tout compris. Nous prévoyons aussi la vente d’objets et de 
souvenirs. Après les pluies, sur le pignon de la maison que l’on voit très bien en venant 
de Natitingou, sera peinte une inscription en très grand : Village de Tagayè - Maison des 
Tatas - Visites - Arboretum de l’Atacora - Tata-Musée (cela a encore le temps de 
changer…). Le bail est signé… mais il n’est pas impossible que nous ayons à payer 
quelque chose à l’ONG italienne qui a construit la maison… Mais pas sûr !!! 

- Guy N’Dah est aussi chargé d’aider Alphonse et Gaston a mettre en place la gestion des 
visites : quels tarifs ? Qui gagne quoi ? Où va l’argent ? Guy a l’expérience de la même 
organisation en place à Koussoucoingou depuis 1 "  ans. Nous allons par ailleurs reverser 2
une contrepartie qui va bénéficier à l’ensemble du village : la cotisation pour l’entretien 
de la pompe de l’école, soit environ 100,00 € par an. 

  Bon, c’est un résumé… et il y a encore… tout à faire !!!!!!!!!!!!!!!!!
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