
 

Le financement participatif que nous avons lancé cet été pour mettre sur pied l’Opération Artemisia a permis de 
récolter plus de 8000,00 €. Une somme largement suffisante qui nous permet d’effectivement lancer l’opération, 

mais aussi de continuer à soutenir les quatre écoles de l’Atacora. Vous avez en pièce jointe le prévisionnel financier 
préparé par Emmanuel, qui se monte à environ 7500,00 € (hors Artemisia). Bref, du point de vue des sous, ça roule.

Les écoles
Emmanuel et Cyrille ont fait récemment la tournée des quatre écoles. Ils ont envoyé un 
petit rapport bien ficelé. Pour résumer, la rentrée scolaire a bien démarré dans les quatre 
villages. Les écoles ont déjà reçu les cantines du PAM. Ne reste plus qu’à livrer le 
complément que nous prenons en charge. Voir le prévisionnel financier joint

“Les effectifs ne sont pas encore complètement connus, explique Emmanuel. A Tagayè il y a 
168 élèves inscrits et 44 à Koutanongou. A Kouanwargou le directeur était absent, donc je n'ai 
pas eu les effectifs. Les demandes sont identiques partout : fournitures scolaires, pharmacies, 
condiments, frais de moulin etc. A Tagayè le directeur a insisté sur la réfection des logements 
des enseignants qui sont en triste état. Ils n’ont jamais été vraiment entretenus faute de 
moyens. A Koutanongou le besoin en uniformes kaki se pose avec acuité. Dans cette école le 
maître communautaire Séraphin est seul, puisque Julien ne s'est pas encore rétabli pour 
reprendre. Cependant, il nous a parlé d'un nouvel enseignant qui n'a pas encore pris son 
service. La situation de Koubérépou vous sera donnée par Cyrille puisque je n'ai pas pu me 
rendre là-bas : j’étais dans un petit véhicule et la voie est vraiment trop gâtée pour se rendre 
dans mon village.”

Cyrille : “Comme annoncé dans le rapport d’Emmanuel, j'ai effectué la tournée ce matin dans 
l'école de Koubérépou. En ce début de rentrée, l'école compte un effectif de 110 écoliers : CI 54 ; 
CP 30 ; CE1 18  ; CE2 8.  Le personnel enseignant est en nombre suffisant et le CI est confié au 
Directeur. L'école a bénéficié d'un nouvel instituteur venu de Porto-Novo. Le gouvernement a 
déjà envoyé sa part de cantine et ils espèrent impatiemment la dotation de L'APEEK. Pour le 
moment il n'y a pas de problème par rapport aux cuisinières. Les besoins en pharmacie et 
électricité restent les mêmes. Avec ces effectifs, l'école a besoin de table-bancs car les écoliers 
sont assis à trois, voir à quatre, surtout au CI. L'un des logements du personnel est tombé suite 
aux dernières grandes pluies dans la région. Le nouveau maître envoyé n'a toujours pas de 
logement. Pour le moment il va dormir à Moussansamou, chez un collègue. Les enseignants 
n'ont pas de bureau. L'école n'a toujours pas eu les laves-mains de la part du gouvernement et 
sollicite le soutien de L'APEEK. Le Directeur a commencé le jardin scolaire mais il a un 
problème de grillage, d’arrosoirs et de semences.

Tavéka-Payalé… 
ARTEMISIA
Emmanuel a déjà préparé tout sur 
le terrain pour lancer l’opération à 
la fin du mois d’octobre : formation 
des parents d’élèves, distribution 
des semences d’artemisia dans les 
village, mise en place des jardins 
pédagogiques “Artemisia”. Tout ce 
qui était prévu dans le devis est 
prêt. A l’occasion de son séjour 
dans l’Atacora, Philippe va réaliser 
u n r e p o r t a g e c o m p l e t s u r 
l’opération qui sera ensuite édité en 
PDF sous forme d’un ouvrage et 
que tous les adhérents et tous les 
donateurs recevront.

Bibliothèqe de Koussou
La 2ème édition du concours de 
lecture a eu lieu en début du mois 
d e j u i l l e t 2 0 2 0 . 
L a b i b l i o t h è q u e n ’ e s t p a s 
très fréquentée par les élèves et 
jeunes du village à cause de la 
saison des pluies et des activités 
champêtres. Les projections de 
films sont toujours arrêtées à cause 
de Covid19.

Panneaux solaires
Ils fonctionnent toujours très bien. 
Il faut simplement changer des 
ampoules ici et là et la batterie de 
l’installation de Koutanongou.

Le livre sur les Tatas
L’ambassade de France à Cotonou 
nous a récemment recontacté afin 
de rééditer le petit ouvrage sur les 
Plus Beaux Tatas de l’Atacora; 
L’ambassade souhaite un nouveau 
format (carré : 21 x 21 cm) et sur 
100 pages. Nous avons fait faire un 
devis complet par Léa, une 
graphiste de Nantes que nous a 
recommandé Sylvie Hrovatin. Là, 
présentement… nous attendons 
depuis quatre semaines une 
décision de l’ambassade. L’idée 
serait de profiter de l’occasion pour 
en faire imprimer une centaine 
s u p p l é m e n t a i r e p o u r 
Koutammarikou.

Julien
Julien se remet doucement de son 
AVC. Il marche désormais sans 
béquilles et utilise un peu son bras 
gauche. Nous avons reçu 1000,00 € 
de dons pour le soutenir.
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Pour ne rien cacher, nous avons eu de sérieuses discussions avec Emmanuel depuis quelques 
semaines, soit par téléphone, soit par Whatsapp. Il existe un problème récurrent : Emmanuel 
n’arrive pas à nous faire parvenir de bilans financiers régulièrement ni, comme convenu, à 
envoyer à François, notre trésorier, le relevé mensuel de la banque à Natitingou. En fait, 
François a accès aux relevés de banque et voit les entrées et les sorties, mais ne sait pas 
toujours à quoi cela correspond. De plus, pour certaines dépenses, mais ce n’est pas nouveau, 
nous n’avons ni factures, ni reçus. Bien sûr, il est très compliqué, en Afrique et dans de 
nombreux cas, d’avoir des factures… Mais cela n’excuse pas tout. Dans un des messages, voici 
ce qui était dit de notre part : “… si l’Apeek ne trouve pas de solutions pour palier à ce déficit 
chronique, Koutammarikou devra soit cesser ses activités, soit trouver une solution de 
remplacement en hommes et en moyens.” Réponse des intéressés : “Nous avons eu une 
concertation en urgence Julien, Cyrille, Guy et Emmanuel, et nous avons pris des engagements 
fermes de nous plier en quatre pour fournir des factures dans les délais prévus.” 
Il n’y a rien de grave fondamentalement, mais c’est un peu usant de devoir sans cesse 
demander les choses. Lors du séjour de Philippe à Nati en novembre prochain, les choses 
seront mises bien à plat… afin de tenter de repartir sur un bon pied. Car, dans l’absolu, il est vrai 
que nous avons de  la chance d’avoir Emmanuel aux commandes de l’Apeek. Marie HUET


