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Les dernières nouvelles de l’Atacora - n° 86

Un petit point sur les écoles 
Guy a fait la tournée des écoles la semaine dernière et nous avons eu 
Emmanuel au téléphone pour compléter les informations. 
Les cantines : les dotations du PAM sont terminées depuis une dizaine de 
jours dans toutes les écoles. Emmanuel a rendez-vous avec le coordinateur du 
PAM à Nati la semaine prochaine pour voir avec lui si une livraison est 
prévue. Si cela devait durer plusieurs semaines, nous avons dit à Emmanuel de 
livrer ce qu’il faut en riz et maïs pour que les enfants puissent manger au 
moins quatre midis par semaine. 

Les instituteurs : le maître Valentin HOUSSADJI de Koupérépou est affecté à 
l’école de Kouaba. La maîtresse Falilatou NAGNIMI de Tagayè est affectée à 
Calavi. L’effectif  des enseignants dans ces deux écoles est donc réduit à 3 
pour Koubérépou et 5 pour Tagayè. 

Les télévisions : dans les écoles, les télés fonctionnent bien. Mais à l'école de 
Tagayè, les enfants n’ont pas suivi les films depuis novembre 2020. Le devis 
pour l’entretien des panneaux solaires et des ampoules est enfin arrivé et 
Emmanuel a fait le chèque à Clotaire pour que les travaux soient réalisés 
rapidement. 

Les pharmacies : les quatre écoles ont reçu la dotation en produits 
pharmaceutiques avec, à la demande des directeurs, du sparadrap et du 
paracétamol. Par la même occasion, les écoles ont reçu plusieurs ballons de 
football. 

Les kakis : Emmanuel va bientôt lancer la fabrication des kakis pour les élèves 
des Cours d’Initiation (CI : les tout petits). De cette manière, les enfants sont 
susceptibles de porter leur kaki pendant au mois deux ans. 

Kouanwargou : dans ce village, la situation est très tendue entre le directeur 
Jacques et les parents d’élèves. Surtout à propos des dotations de l’APEEK. 
Une mission de médiation sera dépêchée dans les prochains jours, composée 
de Julien, Emmanuel, Guy et Cyrille. Il s’agit de rencontrer séparément les 
parents d’élèves et le directeur pour bien connaître leur position et ensuite de 
les rencontrer ensemble pour tenter de trouver une solution qui serait 
satisfaisante pour tout le monde. 

Les jardins pédagogiques : après les congés de fin d’année, les écoles de 
Tagayè et Koubérépou ont retrouvé les jardins dévastés par les animaux car 
personne n’y était pour surveiller. Ils ont entrepris à nouveau les planches 
pour renouveler les jardins. À Kouanwargou, il n’existe toujours pas de jardin 
pédagogique et le directeur et ses enseignants ne sont pas motivés. À 
Koutanongou, le nouveau directeur a déjà préparé l’espace pour le jardin mais 
à cause de la non disponibilité de l’eau, il n’a pas pu installer les planches. Il a 
fait demande de bidons de 5 litres pour puiser de l’eau dans le village et 
arroser le jardin. 

A Koubérépou, les parents n’ont pas commencé à restaurer les murs des 
logements de Instituteurs car ils sont très occupés pour renter les dernières 
récoltes. Dès que cela sera fait, Emmanuel fera le nécessaire pour livrer sable 
et ciment pour terminer les deux logements. 

Quelques demandes de la part des directeurs : 

• Un dispositif  de lave-mains pour Koubérépou. 

• Des arrosoirs et du grillage pour les jardins 

• Des semences de crincrin et de gombo 

• Des bandes dessinées et des jeux éducatifs 

• Des clés USB avec des nouveaux films. 

L’idée… 
Comme	 nous	 l’avons	 déjà	 expliqué,	
l’idée	 est	 de	 modifier	 les	 statuts	 de	
Koutammarikou	 afin	 d’élargir	 le	
nombre	 de	 personnes	 au	 Conseil	
d’administration.	 C’est	 très	 bien	 et	
surtout	 cela	 provient	 de	 plusieurs	
adhérents	qui	 souhaitent	 s’investir	un	
peu	plus	dans	l’association.	Après	une	
récente	 réunion	 informelle	 (Boheas,	
Huet,	 Huet,	 Rouquette,	 Chenin,	 Lerat,	
Guerre),	nous	envisageons	de	porter	le	
nombre	de	membres	 à	dix	personnes.	
C’est	 toujours	 parmi	 ces	 derniers	 que	
seront	 désignés	 les	 membres	 du	
bureau.	
Pour	 se	 faire,	 nous	 avons	 donc	
convoqué	 les	 adhérents	 à	 une	 AG	
extraordinaire.	 Celle-ci,	 comme	 vous	
l’avez	reçu	par	courrier,	doit	se	tenir	le	
samedi	 13	 mars	 2021.	 Mais	 ce	 n’est	
pas	 gagné	 !	 Nous	 vous	 demandons	
donc	 de	 bien	 retourner	 les	 pouvoirs	 :	
si	 cette	 AG	 devait	 tout	 de	 même	 se	
tenir	 avec	 peu	 de	 membres	 présents,	
nous	pourrions	procéder	au	vote	sans	
problème.	

Les sous !!! 
Notre solde au 01/01/21 est de 9670 €. 
Nous pouvons espérer entre 9000 et 
10000 € d'adhésions au jour de l'AG. 
Nous aurons environ 5000 € de frais 
d'imprimerie pour la fabrication du 
nouveau livre Tatas. Ce qui nous donne 
un budget d’environ 15000 € pour les 
actions 2021. Pas mal !!!

Dernière nouvelle
Le projet de reboisement des Sources de la 
Pendjari est relancé. Gaston a été contacté à 
nouveau par la GIZ tout dernièrement et 
c’est reparti !!! Philippe avait rencontré les 
dirigeants allemands en novembre dernier à 
Nati et tout semblait rouler… et puis… plus 
rien. En fait, nos cher amis de la GIZ étaient 
tout simplement en congés de fin d’année… 
un peu longs. Nous vous donnerons des 
nouvelles et les détails du projet dès que 
possible. Normalement, la GIZ devrait 
débloquer un budget de 3000,00 euros


