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Le point sur les écoles
Koubérépou
L’an dernier, l’école n’avait qu’un instituteur pour 3
classes et 92 élèves… Cette année, il y a un
nouveau directeur et deux instituteurs, tous très
motivés, gentils et apparemment efficaces. Après
palabres avec tout le village, la priorité serait de
faire cimenter les deux logements d’instituteur que
nous avions fait construire il y a quelques années.
Les trois enseignants rentrent à Nati (à plus d’une
heure de piste) tous les soirs et ils préfèreraient
évidemment dormir sur place.
Nous attendons un devis.
Koutanougou
Julien se retrouve seul cette année pour 3 classes et
70 élèves… Pas d’instituteurs prévus pour venir
l’épauler. C’est compliqué. Il a commencé la
formation de deux maîtres communautaires. L’idée
serait d’en dédommager un si les conditions s’y
prêtent. La cantine fonctionne bien. Seule petite
doléance : faire réparer les serrures des portes et les
fermetures de fenêtres. Le devis, déjà là, se monte à
environ 60 €.
Tagayè
Félix est toujours à l’œuvre avec 5 instituteurs.
Alphonse, président des parents d’élèves, est là tous
les jours pour veiller au bon fonctionnement de la
cantine. Une chose à faire, comme dans les autres
écoles : remplacer les lampes de l’installation
solaire, presque toutes défectueuses.
Korimbéné
Relations toujours très difficiles avec la directrice.
Le bureau de l’Apeek (Emmanuel, Guy, Cyrille,
Julien, Gaston, Alphonse…) prendra une décision
en juin pour décider si nous continuons à soutenir
cette école. Mais, à priori, après dix ans
d’investissements, le partenariat devrait s’arrêter
cette année.
Kouanwargou
Cette nouvelle école se trouve entre Tagayè et
Koutanongou. Le directeur, Jacques, est un ancien
instituteur de Félix. L’école fonctionne très bien,
avec 144 élèves et 5 enseignants. Pas de soutien
important cette année, hormis la dotation de
matériel scolaire et la batterie (gâtée) pour leur
panneau solaire, installé bien avant notre opération
“Du soleil dans les écoles”.
FOOT
Organisation d’un grand tournoi de foot-ball interécoles en février 2020. La finale aura lieue à
Kouanwargou en notre présence. Nous avons
acheté les ballons de football (4) et nous
apporterons les lots pour les vainqueurs.

A noter :
• Nous avons acheté pour 750 € environ de
fournitures scolaires, réparties dans les 5 écoles
selon les listes fournies par les directeurs.
• Toutes les écoles bénéficient désormais du Plan
alimentaire mondial (PAM). Nous assurons donc le
complément en oignons, petits poissons, gombo et
piment sec,etc. Le PAM a interdit le KUB et le
concentré de tomates dans les écoles pour raison de
sécurité alimentaire, la composition de ces aliments
n’étant pas vraiment “transparente”.

AUTRES ACTIONS
Koussoucoingou
Une visite à Koussoucoingou nous a permis de
constater que la bibliothèque est très bien tenue et
compte de nombreux lecteurs. Le cahier de prêt est
impressionnant. La préférence des jeunes va aux
manuels d’enseignement. Guy et Cyrille assurent deux
projections de films par semaine avec le projecteur
LED que nous avons financé l’an dernier. Des
nouvelles des deux garçons dans une prochaine lettre.
Tagayè
Le programme de développement touristique est bien
avancé. Le tata musée est superbe et beaucoup
d’objets sont déjà exposés. La maison d’accueil est
ouverte et nous avons acheté quelques objets
traditionnels (poteries) pour proposer en boutique.
Seul ombre au tableau : l’arboretum qui a brûlé.
Après enquête, il ne s’agit pas d’un acte malveillant,
mais d’une histoire accidentelle… due au sodabi !!!
Le responsable rase les murs… et il est dans ses petits
souliers. Il faut maintenant attendre la saison des
pluies et… les arbres régénérés !
La porcherie compte désormais 11 cochons dont deux
assez gros (50/60 kg). Le moulin à farine de Gaston
fonctionne très bien. A noter qu’il moût le grain pour
les écoles de l’Apeek avec 50 % de remise (prestation
payée par les parents d’élèves).

Assemblée Générale 2020
………
Notre AG 2020 se déroulera en Vendée,
le samedi 21 mars,
à la salle des fêtes de
Sainte-Radegonde-des-Noyers

