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BILAN DE TAGAYE
Nous  avons  engagé  depuis  un  an 
pas mal de projets à Tagayè, village 
de  Gaston  et  Alphonse.  Voici  un 
premier bilan des actions en cours, 
que  nous  a  fait  parvenir  Guy 
N’Dah il y a quelques jours.

Début  novembre  les  membres  de 
l’APEEK se sont réunis à Tagayè (Félix, 
Cyrille,  Emmanuel,  Gaston  et  Guy, 
Alphonse étant en réunion à Natitingou), 
afin  de  finir  de  nettoyer  le  terrain  de 
l’arboretum  et  d’assurer  la  finition  du 
crépissage du Tata Musée. Les habitants 
sont  venus  nombreux et  les  activités  se 
sont  bien  déroulées.  Désormais,  le  Tata 
Musée est terminé et la pose des plaques 
des arbres sur le terrain est prévue avant 
la fin de l’année. 
En  ce  qui  concerne  la  porcherie, 
l’APEEK avait mis à la disposition huit 
porcelets au début de 2018. Ils ont grandi 
et Gaston à vendu trois porcs dont deux 
pour 30 000 Fcfa et le troisième à 20 000 
Fcfa soit un total de 50 000 Fcfa (75,00 
€).
L’un des cochons était gravement malade 
et il dû être éliminé. Il reste actuellement 
deux cochons dont une truie qui a mis bas 
deux porcelets.  En somme, Gaston a en 
caisse un montant de 50 000 Fcfa et, à la 
porcherie,  il  reste  deux  grands  porcs  et 
deux porcelets.
Le moulin de Gaston, financé début 2019, 
fonctionne bien. Gaston nous a dit : “Bien 
que  je  ne  sois  pas  tous  les  jours  au 
moulin, notamment à cause de mes autres 
occupations,  j'arrive  à  avoir  comme 
économie environ 15 000 Fcfa par mois.”
Nous  avons  demandé  à  Gaston  d'ouvrir 
un cahier de recettes et de dépenses afin 
de bien gérer ses revenus.

Des nouvelles de là-bas… 
Depuis le mois d’août, Emmanuel a été assez malade, 
souffrant de la fièvre typhoïde et de problèmes cardiaques. 
Il a été très affaibli pendant plus de deux mois. Il va mieux. 
C’est donc fin octobre 2019 qu’une bonne partie des 
membres de l’Apeek s’est réunie pour faire un point 
complet des actions en cours et à venir. Extraits. 

Cette année, toutes les écoles devraient bénéficier du Plan 
Alimentaire Mondial (PAM). Mais toutes n’ont pas encore reçu leur 
dotation. L’approvisionnement du complément apporté par l’Apeek est 
en cours, après que nous ayons terminé de comptabiliser les effectifs 
de chaque école. Un point complet sera réalisé en janvier en présence 
des adhérents de Koutammarikou. Mais, pour l’instant, tous les 
enfants bénéficient de la cantine. 
Toujours dans les écoles, les panneaux solaires et les télévisions sont 
bien fonctionnels, et les batteries sont toujours en très bon état. 
Seules les ampoules sont gâtées et il faut toutes les remplacer, dans 
les quatre écoles. Nous allons faire un devis afin de vous informer et 
de les changer. Les cahiers de diffusion des films sont bien suivis. 
Le bilan des bibliothèques des écoles est plus ou moins satisfaisant. 
Les enfants ont accès aux livres de temps en temps, mais ne lisent 
pas suffisamment car il y a surtout un manque d’enseignants et les 
emplois du temps sont souvent surchargés pour les maîtres. Les 
cahiers sont bien suivis. 
Dans toutes les écoles, les boîtes à pharmacie sont bien organisées et 
les cahiers de soins sont régulièrement mis à jour. Il manque certains 
produits et nous avons fait parvenir une liste des besoins à Marie. 
Nous espérons que tous les adhérents qui viennent en janvier et 
février 2020 avec Marie et Philippe pourront nous aider à compléter 
nos demandes. 
En ce qui concerne l’école de Korimbéné, suite aux différents avec 
Tempè, la directrice, nous avons décidé à l’unanimité de poursuivre le 
parrainage de cette école, malgré les problèmes rencontrés. Il ne 
faudrait pas que les enfants de cette école puissent perdre la chance 
d’être aidés à cause de petits conflits entre leurs parents et des 
enseignants. 
Nous avons également fait un point complet du projet Tagayè que 
nous avons détaillé (voir ci-contre). Dans ce cadre, nous avons 
demandé une audience auprès du Préfet de l’Atacora et du Maire de 
la commune de Natitingou, afin de leur faire part des activités que 
mène notre association et, pourquoi pas, de bénéficier de leur aide. A 
suivre.                                          Guy N’Dah, rapporteur de l’APEEK 
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En Vendée, 
sans doute proche de Luçon. 

Nous vous tiendrons 
au courant bientôt !

L’Apeek en réunion !!!



Lors d’une consultation « Ophtalmo » dans une école, la semaine 
dernière, pendant la mission de Michele et Daniel Rouquette. Ils 
rentrent du Bénin le vendredi 22 novembre et nous aurons des 
nouvelles rapidement ainsi qu’un bilan complet de cette action.

Gaston et ses cochons

Les femmes de Tagayè ont réalisé l’enduit 
du Tata Musée.

Sur les murs des Tatas, 
les dessins traditionnels 
sont tous faits par les 
femmes. Le Tata Musée 
de Tagayè n’échappe pas 
à la règle.


