
                         Les nouvelles  de l'Atacora  

Vendredi 24 juin 2022 

Bonjour à tous, 

Les grandes vacances sont bientôt là. Les épreuves du certificat d'étude primaire ( CEP) ont eu lieu le 
7 Juin pour l'écrit, en suivant pour les oraux.
La saison des pluies a commencé en avance cette année, depuis mi-mai il y a quelques orages et des 
pluies abondantes. Et, si en ce moment nous avons très chaud, là-bas ils ont anormalement froid : 
19°ces jours-ci !
Nous avons des nouvelles régulières par le groupe commun que nous avons créé sur What'sApp et qui 
regroupe l'APEEK (Emmanuel et Julien), le CA de Koutammarikou, et les directeurs des quatre 
écoles.

Nouvelles des écoles

1) Les cantines
Elles fonctionnent toutes de façon très satisfaisante, avec la collaboration des parents d'élèves.
Le problème du paiement des frais de mouture du maïs a été soulevé et l'association a décidé 

de le prendre en charge pour cette année

2) Les bureaux
La fabrication a commencé et au moins une partie pourrait être livrée bientôt.

3) les uniformes kakis.
La fabrication des kakis a commencé. Ils seront distribués à Koubérépou pour la rentrée 
prochaine.



4) L'installation électrique de Kouanwargou .
Un premier devis a été réalisé sans que l'électricien se soit déplacé. 
Nous avons demandé à Emmanuel de faire réaliser un deuxième devis avec un autre 

électricien qui acceptera de se déplacer. 

5) Les logements des instituteurs de Koubérépou :
Il est là aussi difficile de faire se déplacer un maçon pour établir un devis définitif.

6) La plantation des arbres.
Le 1° juin est la « journée de plantation des arbres » dans tout le Bénin. A cette occasion de 

nombreuses festivités sont organisées dans tout le pays.
Pour le fêter, à Koutanangou, Malik a acheté de sa poche 50 plants qu'il a fait planter aux 

enfants.

Les 800 plants, préparés par Emmanuel, n'étaient pas tout à fait prêts. La distribution et la 
plantation commenceront après le 15 juin.
Emmanuel a demandé aux directeurs de faire 200 trous de 40 cm de diamètre et de 40 cm de 
profondeur. Ceux-ci s'y attellent courageusement, aidés par les enfants.
Donc les plants seront en place pour s'installer et grandir pendant la saison des pluies.



Nouvelles générales:

Julien est à la retraite depuis le 3 juin mais cela ne sera officiel que le 1° octobre. Pour le 
moment, il réfléchit à ce qu'il va faire maintenant. Il nous aide bien en servant d'intermédiaire.

Félix, directeur de Tagayé, est aussi à la retraite depuis le 3 juin; il a fêté l'évènement dans 
son école avec des bonbons pour les enfants, des sandwiches pour les maîtres et du Coca. Il doit 
terminer l'année et être présent à la rentrée des classes pour passer le « pouvoir » à son successeur. 
Je lui ai demandé de présenter ce nouveau directeur à Emmanuel, en attendant que nous venions le 
rencontrer en novembre.

Prochains voyages : 

Emilienne va du 8 au 30 octobre à Natitingou. Elle va suivre le déroulement de la rentrée 
des classes, et établir un premier recensement des besoins pour l'année à venir.

Du 10 au 25 novembre 2022, Michèle et moi venons à Natitingou pour organiser et 
participer au bilan de la vue des enfants des 4 écoles, avec 3 opticiens : Albert de Boukoumbé, 
Marie-Line de Porto_Novo, qui ont déjà participé au dépistage de 2019 et Madeleine nouvelle 
opticienne de Natitingou.
Pendant ce séjour nous organiserons des réunions avec tous les intervenants ( APEEK, directeurs, et 
villageois ) pour faire le bilan des actions réalisées cette année et lancer la réalisation des projets 
pour l'année à venir.



A ce sujet, nous venons de recevoir le rapport d'Arnaud Dahoui sur la situation des 
écoles à la fin de l'année scolaire. Il va nous servir comme base de discussion en novembre, lors des 
réunions que nous allons organiser avec tous les intervenants, pour déterminer les besoins des 
écoles et établir des prévisions financières pour l'année à venir.

Bonne lecture.  
N'hésitez pas à nous questionner.
Passer un bon été.      

Le Président, Daniel ROUQUETTE      
06 73 10 04 39

rouquettelib@orange.fr                                                               

Dernière minute

 Nous avons reçu ce matin des nouvelles d'Emmanuel, nous annonçant qu'il a livré ses plants dans 
les écoles comme en témoignent les photos qu'il nous a envoyées.
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