
 
 

 
 
 
 

LA LETTRE DE MARTINE ET PIERRE ALBERTI • 01/2018 

 

 

Bonjour à tous  

Nous rentrons de notre 3ème séjour au Bénin de 2 semaines (trop court, les autres membres restant 3 semaines) où 

nous avons retrouvé avec beaucoup de plaisir tous nos amis (Emmanuel et Julien,  Bogart, Alexandre et Jo, Maxime, 

Alphonse et son “frère” Gaston …).  

Mais surtout, depuis 2013, année de notre premier séjour, les choses ont formidablement évolué. Commençant par le 

basique, le jardin de BERECINGOU est vraiment superbe avec ses choux, oignons, salades, ananas, etc … le tout 

efficacement arrosé par tout le réseau d'eau. N'oublions pas les pintades.  

Mais la grande star cette année était l'électricité solaire dans les écoles Nous avons rendu visite aux écoles de 

TAGAYE (notre grand classique), KOUTANONGOU (l'école de Julien) et, nouveauté pour nous, KOUBEREPOU, 

le village d'Emmanuel, au bout du bout d'une piste étroite (pauvre Alexandre et son minibus chinois!).  

Les installations des panneaux solaires, du système électrique étaient très avancées (nous avons vu la lumière !), il ne 

manquait plus que les téléviseurs (dont les boxes étaient terminés). Nous recevons toujours un accueil extraordinaire 

mais vraiment mention spéciale à KOUBEREPOU avec danses des hommes, des femmes (dont l'institutrice) et des 

enfants, excellent repas préparé par les femmes et réunion du conseil du village au cours de laquelle tout le monde  

s'est exprimé (souvent de manière originale ou humoristique) autour des actions de KOUTAMMARIKOU. Nous 

avons eu beaucoup de mal à partir. 

 

Par ailleurs nous avons vu l'avancement des travaux de la porcherie de Gaston à TAGAYE et nous avons visité 

plusieurs Tatas (sacrés ou non) dans les environs de KOUSSOUCOINGOU avec de belles rencontres : vieux “issu de 

la rivière” ; gardien de Tata sacré ; jeune ayant décidé de vivre dans la tradition de ses ancêtres ; et il ne faut pas 

oublier Cyril, licence de SVT, et surtout Guy, licences de Science et de Ressources Humaines (qui nous a également 

accompagné dans la réserve de la PENDJARI), 2 jeunes originaires de KOUSSOUCOINGOU qui ont participé avec 

Philippe à l'inventaire des Tatas dans l'ATTACORA. Ils nous rendent optimistes sur l'avenir du Bénin !  

 

Cette année, nous avons vraiment eu la sensation d'une avancée significative dans les actions de 

KOUTAMMARIKOU. Mais ils ont encore besoin de nous, il ne faut surtout pas relâcher nos efforts, aussi bien 

financiers que notre présence sur place. Certains ont encore besoin d'être stimulé, je pense par exemple (cela nous 

concerne directement) à Maxime, l'infirmier, qui ne manque certainement pas de bonne volonté (il nous le doit bien) 

mais a besoin de piqûres de rappel pour aller au bout de ses engagements. Mais heureusement, globalement, ils ne 

nous déçoivent pas, cela nous donne l'impression d'être réellement utile plus que de se donner bonne conscience. 

 

Ne t'inquiète pas Philippe, on ne lâche rien ! 

 

Martine et Pierre Alberti 

 


