
Sept semaines au Bénin !!! 
Partis le 9 janvier, Philippe et Marie sont rentrés le 1er mars du Bénin. Sept personnes (en 
deux groupes) les ont rejoint, dont trois adhérents (Brigitte et Bertrand Desray + Catherine 
Lerat, toujours dans les parages vers janvier-février…). L’occasion de faire plusieurs fois la 
tournée des écoles, du jardin, de la bibliothèque de Koussoucoingou, des Tatas, etc. Le bilan 
est très satisfaisant, sans doute l’une des meilleurs “cuvées” depuis les débuts de 
l’association. Globalement, les écoles et les cantines fonctionnent bien, avec deux 
nouveaux directeurs, à Kouanwargou et Koubérépou (tous deux entourés de bonnes équipes 
d’instituteurs). La porcherie de Gaston comptait 14 cochons le 20 février 2020 et il a vendu 
un gros mâle fin janvier pour 60 000 Fcfa (à des Chinois). Au jardin, Emmanuel se lance à 
fond dans la culture de l’artémisia (nous en reparlerons car il y a un gros projet derrière). 
Guy N’Dah est inscrit en Master 1 à l’université de Parakou grâce au soutien de quelques 
personnes, dont des adhérents. Tagayè est désormais équipé d’un bon outil touristique qu’il 
convient de développer (nous avons doté le Tata-Musée de nouveaux beaux objets grâce à 
Lawa, antiquaire incontournable à Nati). Bilan complet dans les prochaines lettres.

Korimbéné 
La rupture est définitivement 
actée avec cette école sur 
décision du bureau de l’Apeek. 
Ambiance glaciale lors de la 
visite des adhérents en janvier et 
rien qui puisse faite envisager 
un changement dans les mois 
qui viennent. Tempa, plus raide 
que la justice, n’a rien à dire, ni 
rien à demander ! Et nous 
n’avons pas d’expl icat ion 
rationnelle.

Tavéka-Payalé 
• Surprise à Tagayè au tout début de 
février : Gaston, sourire jusqu’aux 
oreilles, nous a tendu une grosse 
enveloppe. A l’intérieur 100 000 Fcfa ! Le 
premier versement du remboursement de 
son micro-crédit pour l’achat du moulin à 
farine. “Si je ne remboursais pas mon 
crédit, j’aurais trop honte”, a-t-il dit. 

•  Grâce aux valises pleines d’habits 
apportées dans l’Atacora cette année, 
plusieurs centaines d’enfants sont repartis 
chez eux habillés de pied en cape !!! 

• Tristesse ! Pour ceux qui connaissent 
bien l’endroit, le Tata des deux Vieilles, 
aux sources de la Pendjari, est désormais 
abandonné. La plus âgée est décédée 
durant l’été 2018 et sa fille, âgée aussi… 
a quitté le Tata. Des pans de murs 
commencent à s’écrouler. Il reste 
beaucoup d’objets usuels très anciens. 
Gaston va voir s’il est possible d’en 
récupérer pour le Tata-Musée de Tagayè. 

• Comment attirer les enfants à l’école ? 
Arnaud, le nouveau directeur de 
Koubérépou, a tout compris : il a organisé 
une journée “Spécial Jeux Collectifs” 
pour tous les enfants du village. Une 
expérience qu’il veut renouveler et que 
nous encouragerons. Un beau succès ! 

• A Koutanongou, Julien n’a plus 
d’instituteurs. Du coup, il forme deux 
maîtres communautaires dont nous 
finançons la moitié du salaire jusqu’à fin 
juin. Le reste est payé par les villageois.

Les dernières nouvelles de l’Atacora - n° 81-03/2020

Tournoi de Foot-Ball inter-écoles 
L’idée est venue de Félix, le directeur de Tagayè : “Si on organisait un tournoi 
de foot-ball avec Koubérépou, Kouanwargou et Koutanongou ?” Aussitôt dit, 
aussitôt fait. On organise le tournoi, on fixe des règles et des dates, on achète 
des ballons, etc. Finale le mercredi 18 février 2020 à Kouanwargou en 
présence de Marie, Philippe, Catherine, Christine, Peter, Yves et Amal, des 
officiels et des supporters. Emmanuel et Florence ont fait le déplacement, tout 
comme Gaston et Alphonse. En tout, pas loin de 200 personnes. Guy et Cyrille 
sont là aussi : ils ont préparé le Bissap frais pour tout le monde. Les finalistes ?
Les 11 de Tagayè, tous en CM2 et les… 11 de Koubérépou, tous en CE2  
Grosses différences de gabarit et d’entraînement !!! Et surprise ! Ce sont les 
“petits” de Koubérépou qui remportent la finale sur coup-franc de Damien 
durant les prolongations après un match de folie… pimenté par les cris, les 
chants et les danses des supporters des deux équipes… (entre 4 et 14 ans !). 
Sur la photo, l’équipe gagnante et les quatre directeurs : Félix de Tagayè, 
Julien de Koutanongou, Jacques de Kouanwargou et Arnaud de Koubérépou. A 
refaire l’année prochaine !!!!!!!


