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Le vendredi 13 décembre 2019 a eu lieu 
l’inauguration du Tata touristique “Taak” , 
à Tagayè. En présence du représentant 
du maire de Natitingou, le village de 
Tagayè a dévoilé un autre visage pour 
l’essor du tourisme. Tout a commencé 
par le mot de bienvenue de Julien Bagri 
qui a remercié les participants. Il a aussi 
remercié l’association Koutammarikou 
qui œuvre depuis longtemps pour la 
promotion du patrimoine en Pays 
somba. Après les discours (chefs de 
villages, représentant des cadres de 
Tagayè, représentant des guides, 
représentant du maire de Natitingou), la 
population a assisté à la coupure du 
ruban. Ensuite, guidées par Alphonse, 
les autorités ont visité le nouveau musée 
de Tagayè, le centre d’accueil et enfin le 
tata d’Alphonse. À la fin de cette visite, 
un cocktail a été partagé dans une salle 
de l’école de Tagayè. Plus de 300 
personnes étaient présentes. Le projet 
de Tagayè est  donc fonctionnel et offre 
de nombreux services tels que la visite 
des tatas, de l’arboretum*, de la source 
et des grottes, le musée et les danses 
traditionnelles des enfants. 
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L’inauguration à Tagayè

Le Directeur de Kouwanwargou 
a u n e s u g g e s t i o n p o u r 
l’électrification de son école. En 
effet, l’école dispose déjà de 
panneaux solaires mais la 
batterie qui les alimente est 
défectueuse. Il serait simple 
d’en acheter une et de la 
raccorder au réseau solaire en 
p l a c e . L e s c a h i e r s d e 
bibliothèques sont bien à jour 
dans les écoles. Les directeurs 
nous ont fait savoir qu’il y a un 
bon emploi du temps pour 
permettre aux enfants de 
pouvoir lire. Il s’agit de lecture 
libre suivi de commentaires en 
45 minutes’.  

Guy N’Dah

Les écoles ont entrepris les jardins 
pédagogiques depuis la rentrée. Les 
directeurs ont besoin d’un peu de 
matériel : arrosoirs, semences, 
binettes, houes et, si possible, des 
grillages. L’école de Korimbéné a 
déjà un très beau jardin (image ci-
dessous). Faute de forage en bon 
état de marche, certaines écoles 
n’ont pas encore démarré leur 
jardin. Les maîtres et directeurs en 
charge des pharmacies font un très 
bon suivi. Les besoins en pharmacie 
pour les écoles sont toujours les 
mêmes : vermifuge, bétadine, 
s p a r a d r a p , c o t o n , c o l l y r e s , 
paracétamol, savon ; pommade anti-
brûlure. 
L’école de Kouwanwanrgou n’a pas 
encore de boîte à pharmacie. Pour 
la pharmacie de Koubérépou, la 
boîte est quasiment pleine. Il faut 
juste un complément de quelques 
comprimés. 
Les télévisions fonctionnent 
toujours très bien et les enfants 
regardent très souvent films et 
documentaires.
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Tempa dans son jardin


