
 

Cette année a été une année très particulière. La pandémie de coronavirus a fait que le système scolaire a été 
bouleversé. Les écoles sont restées fermées tout le mois d’avril et jusqu’au 10 mai 2020. Dès la reprise des cours, le 

gouvernement du Bénin n’a autorisé que les classes de CM2. Les autres classes ne vont rouvrir qu’en août 2020. 
Seule l’école de Tagayè a donc pu ouvrir la classe de CM2. Dans les autres écoles, Koubérépou, Koutanongou, 

Kouanwargou, enseignants et élèves ne reprendront le chemin des classes qu’en août prochain. 

Le CM2 de Tagayè 
La classe du CM2 de Tagayè compte 17 élèves. Le directeur Félix les prépare pour l’examen du CEP. 
Les mesures essenBelles sont respectées. Les enfants portent un masque, il y a un disposiBf de 
lavage de main. Les distances sont respectées : un élève par table. Les cahiers de suivi sont à jour. 
La télévision foncBonne très bien. Les enfants ont un accès facile à la bibliothèque. Ils ne sont pas 
nombreux et le village s’organise pour désigner par quarBer une dame à tour de rôle pour faire la 
cuisine. Le jardin pédagogique évolue bien : les planches sont remplies de légumes. Pour la 
pharmacie, le directeur à responsabilisé deux élèves pour aider à soigner les plaies des autres 
enfants. Il faut noter que la boîte de Bétadine est presque vide, les bandes et le sparadrap sont 
presque terminés. Mais l’école rencontre une grosse difficulté : il s’agit de l’établissement des 
cartes d’idenBté scolaires pour les 17 candidats au CEP. Une carte scolaire coûte 1000 Fcfa par 
enfant. Les élèves et parents ont pu coBser 500 Fcfa par enfant. Selon les propos du directeur : “La 
crise est partout. Les villageois n’arrivent plus à vendre leurs produits. Je ne sais pas comment me 
sor7r de ce8e situa7on. C’est une pièce sans laquelle les enfants ne peuvent pas avoir accès à la 
salle de composi7on. L’APEEK n’a qu’à nous aider pour sauver nos enfants”. Felix souhaiterait un 
souBen financier d’un coût global de 8500 Fcfa (13,00 €) afin d’aider à l’établissement de cartes. 

 

Tavéka-Payalé… 
KOUSSOUCOINGOU 
A la Maison des Jeunes de Koussou, les 
projecBons de films se sont arrêtées à 
cause de Covid19. Mais la bibliothèque est 
toujours fréquentée par les élèves et jeunes 
du village. Avec l’implicaBon de Dieudonné, 
les livres sont toujours propres. Les jeunes 
ont déjà uBlisé les deux ballons de football. 
Les sensibilisaBons ont commencé pour 
une bonne réussite de la 2ème édiBon du 
concours de lecture. 

APEEK 
Mardi 9 juin 2020 a eu lieu une rencontre 
au siège de l’APEEK chez le président Julien 
Bagri à NaBBngou. Étaient présents : 
Emmanuel, Guy, Cyrille et Julien. L’objet de 
cege rencontre a porté sur trois points 
principaux. D’abord il a été quesBon de 
discuter sur le projet de conservaBon et de 
reboisement des Sources de Tagayè (ci-
dessous). En suite de faire une lecture sur 
un appel à projet dénommé BIOPAMA 
Fonds d’acBon. Enfin, le troisième point 
concernait la tenue de l’AG de l’APEEK. Suite 
à la pandémie de Covid19, l’APEEK n’a pas 
pu tenir son AG pour le compte de l’année 
2020. Cege réunion est reportée à la 2ème 
quinzaine du mois de juin 2020. 

ESPOIR POUR LES SOURCES 
En janvier dernier, Philippe Huet et 
Guy N’Dha ont rencontré les 
responsables de la GIZ (CoopéraBon 
allemande) à NaBBngou. Comme suite 
à cege rencontre, la GIZ, ayant visité 
le secteur, a décidé de donner un 
coup de pouce au projet de protecBon 
des Sources de la Pendjari. 
Il a été demandé à l’APEEK d’élaborer 
un projet inBtulé “ConservaBon et 
reboisement des sources de la 
Pendjari à Tagayè”. Un budget 
important de 1 638 000 FCFA (2500 €) 
va être alloué par la GIZ. Le projet est 
déjà soumis aux responsables et nous 
agendons une réponse. 
Les acBvités sont prévues pour 
démarrer en ce mois de juin 2020 et 
pour une durée de 7 mois. Pour 
résumer : créaBon de pépinières 
d’arbres uBles (kapok, baobab, ébène, 
etc.) ; formaBon des femmes à la 
transformaBon des récoltes (farine de 
baobab, boules de kapok…). L’objecBf 
étant de préserver la zone tout en 
apportant un revenu complémentaire 
aux villageois. Le tout sera supervisé 
par la GIZ.
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OPERATION ARTEMISIA 
Notre programme de financement participatif 

“OPERATION ARTEMISIA” a débuté depuis quelques 
jours. Aujourd’hui, mardi 16 juin, nous avons déjà 

récolté 600,00 €. Nous avons jusqu’à la fin du mois 
d’août pour atteindre notre objectif : 6800,00 €. 
Merci à tous pour votre aide et votre soutien.

A NOTER : PROCHAINE AG Koutammarikou : 
samedi 17 octobre 2020 à Sainte-Radegonde !!!


