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BENIN 2010 VU PAR UN NOUVEL ADHERENT 
 

 
Tout commence par un avion pour Paris puis un autre avion direction 
Cotonou et 7 heures plus tard, un atterrissage sur une piste surchauffée. 
Du ciel, la ville ressemble à toutes les grandes villes. Les lumières de 
l’éclairage public de cette métropole d’un million d’habitants ne dépaysent 
pas. On se dit que l’Afrique c’est comme ici. 
 
A la descente de l’avion où la climatisation nous a confinée dans un hiver 
tardif, c’est le choc, l’étouffement. Là, on sait que l’on se trouve ailleurs, 
que l’Afrique c’est avant tout la chaleur et le corps expulse déjà les 
toxines accumulées par les festivités hivernales. 
 
Traversée nocturne des cent mètres de piste qui nous séparent de la 
récupération des bagages avec le sentiment que dès le lever du jour, la 
chaleur sera plus terrible encore. 
 
Récupération des bagages dans une course effrénée avec le concours d’un 
porteur qui facilite le passage à la douane non sans essayer de gratter 
quelques subsides supplémentaires. Car ici, tout est monnayable, tout est 
propice à quémander, tout est négociable, tout est objet de tractations.  
 
Dans le hall de l’aéroport, un panneau avec écrit en majuscule le prénom 
de notre chauffeur « ROMUALD ». Il nous guide à sa voiture et commence 
à hisser et attacher nos 8 gros sacs.  
 
Nous partons dans la ville pour atteindre notre gîte pour la nuit « Paul 
VI » où nous retrouvons peu de temps après une autre association 
« Lumière Partagée » dont une partie du programme a été élaborée 
conjointement avant le départ. 
 
Notre premier repas, quelques légumes de saison et des ananas.  
 
Notre première douche chaude puis la découverte de la moustiquaire qui 
donne au lit la noblesse d’un baldaquin. 
 
Le ventilateur au plafond apporte une petite fraîcheur hâtant le sommeil 
réparateur de la fatigue du voyage. 
 
Il est 7 heures ce lundi matin, on toque à la porte. Vite douché, vite 
habillé, les affaires rangées, un petit déjeuner où le café manque, la 
voiture est dehors, les baguages solidement attachés sur le toit, et c’est le 
départ pour Koussoukouangou à 700 km. 
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DEPART DE PAUL VI 
 

 
Première découverte de Cotonou qui se réveille avec des milliers de 
petites motos qui serpentent dans la ville embrumée par la pollution, et 
premier bouchon. On se croirait à Paris aux heures de pointe.  
 
Notre chauffeur nous propose d’allonger la route en prenant la direction 
d’Abomey et quelques kilomètres plus loin, c’est déjà la campagne. La 
route est une succession de village où les bords de la voie sont occupés 
par de petits vendeurs. On y trouve des fruits, des légumes, de l’essence, 
du charbon de bois, … 
 
Tout au long de la route, on croise des cortèges d’élèves qui se rendent à 
l’école. Ils font des kilomètres à pied, arborant fièrement leurs uniformes 
de collégiens ou de lycéens.  
 
Première pause pour faire le plein de carburant à l’entrée de Lokossa. Il y 
a la route et au delà, les champs de culture, puis les grands arbres, puis la 
jungle. 
 
Il faut déjà penser en francs CFA avec le sentiment que le temps s’est 
arrêté en 1959.  
 
1 euro vaut 6,55957 francs soit 655,957 francs CFA. 
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PREMIERE PAUSE SUR LA ROUTE 
 

 
Parfois la route est dans un sale état. Des nids de poule se succèdent à 
des chaussées déformées.  
 
On croise des camions à la limite de la désintégration tellement ils sont 
usés, fatigués, mal entretenus. Ils crachent un fumée noire et 
malodorante et les doubler rapidement relève de la santé publique. 
 
Vers 13 heures, Romuald nous arrête à une auberge où nous découvrons 
nos premiers animaux sauvages ; une autruche présentée comme 
hermaphrodite et des geckos d’une trentaine de centimètre riches en 
couleur.  
 
Premier contact avec la bière nationale, « la Béninoise » qui est douce et 
légère et rafraîchissante. 
 
Une heure plus tard, nous poursuivons notre voyage. Notre chauffeur veut 
arriver avant la nuit par sécurité et vers 18 heures. Nous nous arrêtons à 
Natitingou pour remettre quelques effets à une communauté religieuse 
puis nous changeons nos euros contre des francs CFA. Au sortir de 
Natitingou, nous quittons le bitume pour la piste. Nous passons sous un 
panneau nous signalant l’entrée dans le pays des tatas somba, et les 
constructions traditionnelles font leurs apparitions, côtoient les baobabs et 
autres arbres sacrés. 
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Quelques minutes plus tard, nous entrons dans le village de 
Koussoukouangou et prenons nos quartiers à l’auberge paroissiale qui 
domine une vallée de l’Atacora. 
 
Là, nous rencontrons notre hôtesse, Marie-Jo, une vitrollaise qui passe 
plusieurs mois par an dans ce village. Elle participe au dynamisme de la 
communauté catholique et aide la population notamment l’internat des 
filles et garçons. Elle est connue sous le nom de « maman Koussou ». 
 
Le repas du soir est préparé par Mathias, un otammari d’une trentaine 
d’année qui a appris la cuisine au Burkina et qui vise la construction d’une 
auberge près de la place du marché en construction. 
 
Nous rencontrons Parfait, interlocuteur privilégié de l’AEREB. Par ses 
actions depuis plusieurs années, l’association a tissé un lien de confiance 
avec ce peuple. Certains habitants y ont saisi l’opportunité de se hisser au 
rang de notables reconnus et ont activement développé des activités 
nouvelles. C’est le cas de Parfait et sans doute la voie que va choisir 
Mathias avec le temps. 
 
 

 
 

RENCONTRE AVEC PARFAIT 
 
 
Mardi 30 mars 2010, les choses sérieuses commencent.  
 
Le Président, William CARRULLA me fait faire le tour du village et 
l’étendue des actions de l’AEREB depuis 4 ans. 
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- La réfection de la pompe du forage situé en haut du village, 
- Les petites constructions à proximité du futur marché, 
- La réhabilitation du puit situé en bas du village, 
- Les constructions dans le périmètre médical (latrines, cuisines des 

accompagnants), 
 
 

 
 

LES LATRINES 
 

 
 

LES CUISINES DES ACCOMPAGNANTS 
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LE PUIT REHABILITE 
 
 
De retour à l’auberge, c’est toute l’équipe qui descend vers le dispensaire 
où des travaux de peintures ont été programmés. Plus d’une demi tonne 
de peinture ont été acheminées sur place pour rafraîchir le dispensaire et 
le bâtiment affecté aux accouchements. 
 

 
 
Une brève rencontre avec le Major en charge du dispensaire et le chantier 
peut commencer dès le lendemain. Une équipe de jeunes coordonnée par 
le chef du village se chargera de brosser les murs, avec les brosses 
achetées à la hâte à Natitingou.  
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A la vue du mauvais état des moustiquaires, William décider de les 
changer et une remise à neuf est lancée.   
 
  

 
 

BROSSAGE DES MURS 
 
Le temps presse, Parfait a programmé une rencontre avec le Maire de 
Boukoumbé, la ville à laquelle Koussoukouangou est rattachée. 
 
C’est l’occasion de rendre visite à la famille d’un ancien prêtre de Koussou. 
Nous arrivons lors de travaux de reconstruction d’une tata-somba qui 
s’était effondrée tantôt. Et c’est l’occasion de visiter et de s’instruire sur 
ces constructions fascinantes. 
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TATA SOMBA EN CONSTRUCTION 
 
Le Chef d’arrondissement, et le Maire nous reçoivent et Parfait lance l’idée 
d’une inauguration générale le lundi de paques. 
 
Le lendemain, rencontre avec le coq qui m’a réveillé à 4 heures du matin. 
J’ai d’ailleurs proposé au cuisinier de préparer un coq au vin, ce qui a 
généré une franche hilarité. A partir de 6 heures, la vie sauvage émerge. 
Les oiseaux chantent, les coqs bien réglés se répondent entre eux, et 
Mathias ouvre sa cuisine située près de la chambre. On découvre après 
plus d’une journée que l’on est bien loin de son confort mais que cela n’est 
pas perturbant. On se laisse bercer par le rythme à la fois lancinant et 
intense car chaque rencontre dévoile un univers nouveau. 
 
Dès le premier soir, Parfait est venu nous saluer avec un groupe 
d’instituteurs. Le planning élaboré avant le départ est constamment 
modifié au point de devenir une boutade amusante. Puis chaque jour, se 
sont d’autres délégations qui vont se succéder pour solliciter des 
modifications du programme de travaux ; mais là, William reste inflexible 
car la crédibilité se mesure aussi au respect des engagements pris et 
effectués. Changer le programme d’action deviendrait un signe de 
faiblesse pouvant nuire aux réalisations futures.  
 
Toutefois, le fait d’avoir apporté de nombreuses affaires tant sur le plan 
scolaire que médical, sportif et vestimentaire, permet de résoudre bon 
nombre de petits problèmes ponctuels. Corinne appréhende bien ces 
situations et parvient souvent à des compromis que Parfait valide.  
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A la vue de tout le matériel apporté, il se propose d’élaborer pour la 
journée d’inauguration une remise générale suivant un protocole qui nous 
paraît compliqué mais qui révèle une hiérarchie que notre démocratie à la 
française a oublié à force d’individualisme. 
 
Ce matin, nous sommes attendus à l’école publique dite de Koussou-
centre. Sur le chemin, nous demandons à des enfants de nous y 
accompagner et nous en profitons pour nous instruire de la vie locale. 
 

 
 

LA RECOLTE DU CAPOC 
 

 
 

SUR LE CHEMIN DE L’ECOLE 
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DES PARENTS D’ELEVES RENCONTRENT UNE ECOLE BENINOISE 
 
 
C’est les vacances et les élèves ne sont plus là, mais on nous annonce 
qu’ils seront présents pour l’inauguration. 
 
Le retour, nous flânons dans la brousse, passons devant les maisons 
traditionnelles, en écoutant les enfants élevés au rang de professeurs. 
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Nous faisons la rencontre avec le géant de la forêt : le baobab. 
 

 
 
 
Le cadre taillé dans le tronc surprend mais à la lecture de certains 
ouvrages, il apparaît qu’il est une forme de totem pour appeler à une 
bonne récolte. 
 
Nous finissons l’après-midi entre réunions, suivi de chantier et réflexion 
sur notre venue au Bénin. Sans oublier d’aller rendre visite à l’ancien 
prêtre de Koussou « père Noël » qui est en poste dans une petite ville 
proche de Natitingou. 
 
Nous lui apportons des habits pour les protégés de son pensionnat, un 
ballon de Foot et des bonbons. Nous nous rafraîchissons dans une 
auberge. 
 
Il nous apprend qu’il a passé plusieurs semaines à Berre l’Etang puis s’est 
rendu aux Salins de Giraud sur la tombe du premier évêque du Bénin. 
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LE PERE NOEL 
   
Nous aurons le grand plaisir de le revoir la veille de notre départ, quant il 
arriva en compagnie des sœurs d’une communauté qui œuvrent en faveur 
des enfants atteints de surdité. 
 
La journée s’est vite passée avec le sentiment qu’ici tout doit changer par 
la modernité mais rien ne doit changer tant les lieux sont magiques 
imposant le respect et l’humilité. 
 
On commence à comprendre que l’on va rapporter plus que l’on a apporté, 
que le sentiment d’utilité de notre civilisation moderne est souvent orienté 
vers la futilité.  
 
Un repas du soir, une bonne douche, une réunion ponctuelle puis la nuit 
car demain est une grosse journée.     
 
Encore une nuit chaude et toujours le coq qui provoque un réveil très 
matinal. 
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Ce matin, tenue de brousse de rigueur, nous nous rendons à Koubirikou, 
un petit village à 2 heures de route. Mais le 4 x 4  de Romuald nous 
rapprochera à une petite demi heure. Là, William nous montre les travaux 
2009, la canalisation au point de captage de la source située à 800 mètres 
des premières habitations pour amener l’eau. Puis la descente, nous 
sommes attendus par les enfants impatients de danser. 
 

 
 

AU CŒUR DE LA BROUSSE 
 

 
 

LA JOIE DE DANSER 
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Après plus d’une heure, de danse, nous sommes invités à boire le tchouc, 
une bière de mil artisanale. Entre temps le frère du chef du village a été 
chercher notre chauffeur et la voiture nous attend pour le retour. 
 
Du discours de bienvenu de notre hôte, je me souviendrai de cette phrase 
qui ferait sourire chez nous : « En nous apportant l’eau, vous nous 
apportez la vie ». 
 
Je ne peux m’empêcher de recevoir ce merci comme une petite leçon 
d’humilité. Je me vois dans cette société moderne et évoluée à me 
débattre pour faire reconnaître des droits qui seraient futilités face aux 
besoins fondamentaux auxquelles une partie du monde aspire. Mais je ne 
vit pas cela comme un crime de lèse humanité en faisant plutôt le constat 
de la dilution des valeurs sociales et communautaires. Je pense à cette 
jeunesse française qui réclame sans participer, à cette forme d’oisiveté 
née de la modernité où l’égalité se traduit souvent par « moi d’abord ». 
 
Ma civilisation est loin de cette réalité dans laquelle je commence à puiser 
une histoire oubliée. 
 
Sur le chemin de retour, j’observe la poussière de latérite s’élever sur 
notre passage avec le sentiment d’avoir vécu un grand moment. Je 
commence à comprendre qu’il serait plus facile de repenser une société 
équitable et communautaire en Afrique plutôt que de vouloir changer ce 
que la société de consommation a engendré en Europe.  
 
Après le repas de midi, l’après midi est consacrée aux tâches techniques 
notamment acheter à Natitingou des rouleaux de moustiquaire pour 
réhabiliter les fenêtres des bâtiments médicaux. 
 
 
Demain, c’est déjà vendredi. Le temps passe de plus en plus vite avec le 
sentiment d’être là depuis longtemps puis l’impression d’être arrivé la 
veille. La chaleur nous impose un rythme inconnu, le chantier avance et 
les doléances pèsent de plus en plus sur notre sérénité. Toutefois, William 
et Corinne tiennent bien le navire car ils connaissent bien les mentalités. 
Ils savent lire sur les visages, dans les positions, dans les regards lorsque 
quelque chose ne tourne pas rond. 
 
Et en effet, je commence à saisir ce langage corporel, à anticiper une 
doléance et je tempère une générosité qui pourrait me dépasser. 
 
Car ici, de nombreuse ONG sont venues promettre et n’ont rien ou 
presque rien fait. Elles ont l’arrogance du terrain conquit et n’intègrent 
pas l’humain dans leurs concepts d’humanitaires. L’AEREB fonctionne bien 
comme William l’avait rappelé lors d’une réunion. Il faut une étude globale 
pour que les actions aient un sens ; sinon c’est n’importe quoi. Il faut dire 
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ce que l’on va faire, l’entériner conjointement avec les populations, puis 
faire ce que l’on a dit. 
 
Ici, la crédibilité assoit la reconnaissance. 
Ici, la reconnaissance se gagne par le respect de la parole donnée. 
 
Je commence à tomber amoureux de l’Afrique et de ce peuple. 
 
Samedi matin, il reste peu de jour, je propose à William de mettre en 
place un atelier moustiquaire pour être prêt pour l’inauguration. Après un 
petit déjeuner, je descend sur le chantier et après avoir trouvé un coin 
d’ombre, je passe plusieurs heures à monter les grandes fenêtres puis je 
propose à deux jeunes de pré découper les grillages pour équiper les 
fenêtres du dispensaire.  
 
Vers 10 h 30, je vais à la rencontre du boucher de service qui a préparé le 
mouton de pâque que je me suis proposé de faire cuire le lendemain. 
 
Tout en sueur, je me douche, ce qui se traduit par l’écoper de l’eau dans 
une bassine et se la faire couler sur la tête. Habillé de neuf, je trempe le 
bob dans l’eau, essore un peu et je rejoins le reste de l’équipe pour 
manger. 
 
Il faut dire que les chose se sont accélérée aujourd’hui. L’association 
Lumière partagée est venue en force pour installer les panneaux solaires. 
Nous retrouvons notre ami James, un autre Saint-Chamasséen et après 
un copieux repas, c’est une véritable fourmilière de bras qui s’organise 
autour des missions du jour.   
 
Il faut dire que l’association est très organisée autour de professeurs et 
techniciens que secondent de vaillants étudiants. Ils sont une douzaine 
avec un équipement important, très au dessus de l’outillage hétéroclite de 
nos employés locaux. 
 
Mais cette différence se lit aussi dans l’organisation du travail. Là où les 
uns sont spécialisés dans une tâche qu’il mènent jusqu’au bout, les autres 
sont dispersés et William n’arrête pas de faire le tour des bâtiments pour 
gommer les oublis. 
 
 
Je profite alors de cette vaillante manne pour me consacrer à la 
photographie, afin de partager avec les autres, ceux qui n’ont pu venir, la 
beauté des lieux. 
 
Je croise quelques enfants, réalise des portraits puis, après avoir distribué 
des bonbons, le petit groupe s’enfonce au cœur du quotidien. 
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TATA SOMBA 
 
Selon la tradition, la tata somba est une habitation tombée du ciel. C’est 
une construction traditionnelle du peuple Otammari. Jadis, ce château aux 
matériaux précaires mais très résistants, était destiné à se protéger 
contre les animaux féroces et contre les ennemis. Ont dit que cette 
construction est à l’origine du nom Otammari qui se traduit par « celui qui 
construit avec de la terre pétrie ». Dans une Tata, les pièces sont 
affectées avec précision, chaque chose est à sa place. 
 
A côté de l’entrée unique, se trouve des mottes de terre représentant les 
mânes des ancêtres. Au sommet de la maison, deux signes en forme de 
cornes d’animaux pendent toute la vie du chef de famille. 
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Ici, tout semble sacré, et j’en arrive à comprendre que la christianisation 
risque de détruire un équilibre que la tradition à instaurer dans le temps.  
 
La Tata est souvent rattachée à un arbre. Il existe un lien entre la forêt et 
la culture Otammari ; ce qui peut initier la notion de forêts sacrées. 
 
A ce titre, pour bien comprendre le lien qui associe le peuple Otammari à 
son environnement, je recommande le lien suivant : 
 

www.undp.org/biodiversity/.../benin%20-%20traditional%20knowledge.doc 
 

 
 

DES ARBRES ET DES CHATEAUX 
 
La rencontre avec de jeunes chasseurs de chauves-souris, et les 
explications sur la manière de les cuisiner. 
 
Ici, rien n’étonne, rien ne surprend, rien ne choque car la norme en 
vigueur est naturelle et adaptée aux conditions de vie. En France, la 
moindre entorse serait vécu comme une marginalisation. Ici, ne pas 
essayer de comprendre serait absurde. Et on se met à vivre comme un 
ethnologue qui découvre une société primitive. 
 
Mais cette société n’a rien de primitive, rien qui là plonge dans un sous-
développement consécutif à son isolement. Si le peuple Otammari occupe 
les monts de l’Atacora, c’est un choix dicté par leur histoire. Il n’a pas 
choisi ce lieu par hasard ; il n’y a pas perpétué son savoir et sa culture 
sans raison. Et cette mutation actuelle vers la modernité est bien, pour 
lui, le prélude à la fin d’une époque. Déjà les scarifications rituelles, signes 
d’appartenance, se raréfient. Déjà, on sent bien un conflit sous-jacent 
entre un catholicisme qui s’adapte et un animisme intransigeant. Le 
peuple Otammari aspire désormais à une pleine intégration même au 
risque de diluer sa précieuse identité. 
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PLUS QU’UN TROPHEE, UN MODE DE VIE 
 
Je reste quelques heures avec ces enfants qui entreront demain dans 
cette modernité qui a laminé les valeurs ancestrales. Je contemple leurs 
joies de l’instant, et je me replonge dans ma jeunesse, lorsque nous nous 
amusions d’un rien. Ici, les enfants sont d’une belle et rare intelligence ; 
ils sont riches de cette capacité d’adaptation qui fait défaut chez nous.  
 
Notre société du vouloir et du caprice ressemble à une forme de 
décadence fatale. 
 
Sur le chemin du retour à l’auberge, je distribue des bonbons en guise de 
merci.  
 
Je rencontre Mathias et Romuald et j’en profite pour programmer la visite 
des forgerons situés à plusieurs kilomètres. 
 
Sur place, je fait acquisition après démonstration d’un instrument de 
musique appelé « gong tatchoota ». 
 
Cet instrument est un idiophone par percussion directe, fait de deux 
pièces de fer, un anneau que l’on glisse à la première phalange du pouce, 
et un anneau prolongé d’un cône que l’on tient avec le majeur de la même 
main. Au contact des deux pièces, un son se produit, plus ou moins aigu, 
plus ou moins grave, selon la forme du cône. Cet instrument est utilisé 
pour la fête où il rythme la danse mais aussi pour la chasse où il sert de 
signal de ralliement. Enfin, il est le signe d’une étape importante dans la 
cérémonie du « difoni » (passage à l’age adulte).  
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Je fais  acquisition d’une daba, un outil agraire qui permet de retourner la 
terre. J’observe leurs jardins et fort de l’expérience familiale, certaines 
idées commencent à germer notamment le développement d’une 
économie agricole qui pourrait donner à chaque famille un surcroît de 
revenus et une alimentation plus équilibrée.  
 
De retour à l’auberge avec « mes trésors » que je range précieusement, je 
retourne sur le chantier où je retrouve William qui s’affère déjà sur le 
programme de l’année prochaine.  
 
Il faut dire que la programmation de la réfection du panneau solaire du 
dispensaire amis en émoi la sage femme qui voulait la priorité. 
 
Et se sont des délégations qui se succèdent. Parfait puis le médecin chef 
de Boukoumbé, auxquels William rappelle que le programme a fait l’objet 
d’une concertation générale et qu’effectuer des modifications aujourd’hui 
ne serait pas sérieux. Il propose que ces nouvelles sollicitations soient 
inscrites dans les projets possibles de 2011. 
 
Demain, c’est dimanche et le programme est chargé. 
 
Lever 6 h 00, décidément, ce coq m’en veut beaucoup ! Une douche 
rapide, habillage à la frontale, et direction la cuisine de Mathias où je 
récupère une glace. Il faut dire que depuis une semaine, je commence à 
me transformer en Robinson tant la barbe a poussé. Il me faut près d’une 
demi heure pour retrouver visage humain. 
 
Après le petit-déjeuner, je me rend sur le chantier pour faire préparer et 
installer les moustiquaires du dispensaire. 
 
Vers 10 h 30, la chose est bien avancée et je laisse une équipe qui me 
semble avoir tout compris exception faite que j’ignorais qu’elle ne 
comprenait pas le français, ce qui a beaucoup amusé William. 
 
Mais une autre mission m’attend, la cuisson de l’agneau de paques.  
 
Je détermine un lieu pour le feu, trouve du bois, établi un périmètre de 
rayonnement de chaleur. Puis, je cherche autour de moi. Pas de trépied, 
pas de ficelle, rien, sinon la panique qui commence à émerger. 
 
Je vais trouver notre chauffeur Romuald, mon sauveur, et avec 
gentillesse, il m’accompagne, trouve une personne qui a de la ficelle, en 
réalité des bouts que nous attachons pour tendre entre deux bois. 
 
Nous attachons chaque gros morceau avec de la ficelle et attendons que la 
braise se fasse. 
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Mais ici, le bois est tellement serré qu’il faut du temps pour que le feu soit 
prêt. 
 
Midi, c’est le sortir de la messe de paques. Les convives viennent curieux 
contempler le travail du cuisinier mais ils ne trouvent que quelqu’un de 
complètement dépassé, irrité. 
 
Je considère alors qu’il est temps de faire cuire. Le premier gigot est 
attaché, puis le second, puis la première épaule, puis la seconde, et au 
moment d’attacher le premier plat de côtes : la catastrophe. La corde 
usée par la chaleur se rompt et la viande s’étale sur la latérite. Je ne peux 
contenir ma colère et inquiet plus qu’amusé, quelques villageois dont 
Parfait prennent part à la chose et m’apportent des braseros puis d’autres 
fournis par notre hôtesse de l’auberge. 
 
Pendant ce temps, Romuald et Michèle s’affèrent à laver abondamment la 
viande qui retrouve une étonnante fraîcheur. 
 
Récupération de la braise puis installation de pierres plates sur les braises 
pour garder la viande au chaud et poursuivre une lente cuisson. Nous 
sommes alors quatre a nous afférer à cette tâche urgente. 
 
Le litre de sauce aux herbes de Provence et au paprika laisse échapper ses 
aromes subtils et colore la viande. 
 
Une heure plus tard, les plats sont portés pour le repas festif où nous 
retrouvons la communauté catholique de Koussou. 
 
J’ai un peu de mal à contenir ma honte de m’être emporté mais les autres 
ne m’en tiennent pas rigueur. William me glisse discrètement qu’ici, si tu 
ne te prépares pas à l’avance, tu dois faire face à toutes les déconvenues. 
 
La capacité d’adaptation se limite rapidement en absence de repères. 
C’est encore une leçon que je reçois avec humilité et philosophie. 
 
 
Il est 15 heures lorsque nous sortons de table. Et nous nous dirigeons 
vers le centre médical où Lumière partagée s’active à remettre en service 
l’installation solaire. 
 
A 17 h 30, la lumière jaillie et les deux associations humanitaires se 
retrouvent « chez Parfait » pour se rafraîchir d’une journée intense. 
 
 
Lundi de paques, c’est le grand jour, à 10 heures, nous sommes conviés à 
l’inauguration des installations avec de nombreuses surprises. 
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Dès 8 heures, j’accompagne William pour vérifier le chantier, et en faire 
une dernière fois le tour. 
 
Nous croisons des dizaines de villageois qui portent des chaises et des 
bancs, des femmes qui préparent leurs marmites, les enfants qui portent 
l’eau aux femmes, les enfants qui ramassent ça et là, les déchets 
plastiques qui traînent. 
 
Et tout cela, c’est en notre honneur … 
 
Nous remontons pour charger toutes les affaires qui seront remises aux 
villageois, les dons du Conseil Régional et Général, les produits 
pharmaceutiques, les livres scolaires, les fournitures scolaires financées 
par la PEEP (association de parents d’élèves de Saint-Chamas), les ballons 
de football que mes parents ont co-financés, les jeux de cartes, tee-shirts, 
habits, casquettes, … 
 
L’ensemble est dressé sur trois tables à la vue de tous les habitants 
comme une caverne d’Ali Baba providentielle. 
 
Vers 10 heures les personnalités arrives et s’installent à la table officielle. 
 

 
 
De gauche à droite : Le Chef d’Arrondissement, le Maire de Boukoumbé, 
Le Président de l’AEREB, le Médecin chef, la Présidente de Lumière 
partagée, le Major et debout La Présidente de la Peep, Vice-présidente de 
l’AEREB qui va les rejoindre. 
 
Suivant un programme et un protocole mûrement élaboré, la 
manifestation commence. 
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Après une présentation générale, près de deux cent enfants nous 
souhaitent la bienvenue en chantant puis entonnent l’hymne béninois. 
 

 
    
Puis les groupes de danse, 
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Puis, les discours,  
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Enfin, la remise du matériel apporté. 
 

 
 

Le Maire et William Carrulla, Président de l’Aereb qui remettent une partie du 
matériel médical au Médecin Chef et au Major 

 

 
 

Michèle HERAUDET, Vice-présidente de l’Aereb et Présidente de la PEEP qui 
remet des fournitures scolaires et des manuels aux directeurs des écoles 

publiques de Koussou 
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Remise de deux lampes tempêtes par la Présidente de Lumière Partagée pour le 
bâtiment d’accouchement en attendant de futurs travaux 

 
 
L’inauguration des cuisines des accompagnants et du puit réhabilité devait 
clôturer cette belle cérémonie. 
 
Puis, nous avons été convié à partager le repas préparé par les femmes 
du village, composé de plats traditionnels très goûteux. Et le repas se 
termina par le traditionnel tchouk. 
 
Et comme tout s’achève en musique, les femmes du village sont venues 
nous dire au revoir au rythme des calebasses entraînant les femmes du 
groupe dans leur danse traditionnelle. 
 
La place se vide lentement, le Maire et les notables nous remercient et 
retournent à Boukoumbé, et, il est temps de rentrer, préparer les valises ; 
demain sonne l’heure du retour. 
 
Dans une prophétie annoncée, le temps se couvre de gros nuages noirs. 
Déjà au loin, le tonnerre se fait entendre. La pluie annonciatrice du début 
de la saison humide va laver la poussière, rafraîchir les toits et les murs 
brûlants. Les premiers éphémères vont virevolter autour des lampes. 
 
La pluie tombe enfin apportant la fraîcheur en la veille du départ, faisant 
oublier les nuits chaudes. Ce soir, nous le savons, nous dormirons bien. 
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Le soir, Parfait mange avec nous en compagnie des sœurs et du père 
Noël. Mathias a concocté un plat riche de couleur et de décoration, suivi 
d’un couscous et les sœurs ont apporté un gâteau avec de la chantilly. 
 
Au petit matin, l’air est frais, la pluie n’a cessé que tard dans la nuit. Nos 
pas ne soulèvent plus cette poussière qui colorait de rouge nos pieds. Un 
dernier petit-déjeuner, moins de commentaire ; une chape de silence 
s’installe pour refaire défiler dans nos esprits, cette rapide semaine. 
 
Ai-je été à la hauteur de la tâche ? 
Ai-je nourri ce quelque chose que l’on nomme pompeusement humanité ? 
Me suis-je bien intégré dans cet espace nouveau ? 
Ai-je été utile ? 
 
C’est sur cette réflexion que je vois Parfait arriver pour nous dire au 
revoir. Nous le félicitons pour l’organisation de la manifestation de la veille 
et je sais qu’avec William, ils préparent déjà les prochaines actions. 
 
Les bagages chargés, nous partons pour une descente vers Cotonou avec 
une halte à Possotomé. 
 

 
 
On est loin de la brousse et de ses secrets. Ici, l’eau jaillit de la terre. Ici, 
c’est la côte d’azur du Bénin. Les pêcheurs lancent majestueusement leurs 
éperviers pour une maigre pêche ; les touristes promènent en pirogue ; 
les chambres disposent de l’électricité et le ventilateur fait face au lit. Le 
contraste est saisissant avec le reste du pays.  
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Une fausse note, cependant, nous étions attendus mais pas 
complètement, et une coupure de courant de la ville nous a obligé à 
manger à la frontale après plus de deux heures d’attente.  
 
Irrités et fatigués par la route, nous nous sommes couchés tard. 
 
Le matin, après le petit-déjeuner, nous sommes partis. Et nous avons 
confié à Romuald de nous trouver un sculpteur de bois, nous guider vers 
Oujda et la porte de non retour où les esclaves étaient embarqués, nous 
faire découvrir la piste des pêcheurs. 
 
Et c’est parti pour un voyage dans l’art, la mémoire, l’histoire, la vie au 
quotidien. 
 

 
 

Statuettes de bois 
 
 

Sur la route, un moment de plaisir. Des vendeuses d’ananas nous vendent 
et découpent les fruits juteux que nous mangeons avec délectation. Il faut 
dire que depuis une semaine, la rareté des fruits avait élevé la mange au 
rang de denrée précieuse. 
 
Nous reprenons la route, franchissons les ponts qui dominent les 
nombreux lacs. Les paysages sont magnifiques. Une autre vie, d’autres 
traditions, coutumes, rythment le quotidien. Les habitants ne se laissent 
plus photographié sans demander un paiement en retour ou un cadeau. 
 



 28

 
 

DE PETITES ILES AUX CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES 
 

 
 

LA PORTE DE NON RETOUR 
 
 

William et Romuald nous rappellent l’histoire de l’esclavage au Bénin et 
comment ce drame humain a été perçu par les peuples. 
 
Ici, ce sont souvent les chefs de village qui vendaient leurs frères et tout 
un rituel d’oubli, était mis en œuvre avant de les enchaîner dans les cales 
des bateaux négriers.  Ici, ceux qui sont revenus ont su pardonner. C’est 
un lieu chargé d’émotion, un lieu de recueillement moral des erreurs de 
l’histoire. 
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LA PORTE DE L’ESPERANCE 
 

 
 

ON DIRAIT LE SUD … 
 

 
A midi, nous nous arrêtons dans un restaurant sur la partie maritime de 
Cotonou. Nous nous régalons de poissons frais savamment préparés. 
 
Il est 14 heures, nous entrons dans la ville chaude et polluée, avec un 
programme de touristes : réparation du portable de William dont le 
chargeur avait pris l’eau, chargement du portable pendant la prise 
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d’assaut d’un magasin de tissus, visite avec derniers achats de souvenirs 
dans le centre artisanal, arrivée à l’aéroport où nous refaisons nos valises 
gorgées de souvenirs, saluons notre « précieux » chauffeur non sans lui 
offrir de nombreux cadeaux pour sa famille, recevons en retour chacun un 
souvenir de sa part 
 
Nous passons les deux heures dans le café climatisé de l’aéroport puis 
enregistrement des bagages, contrôle des douanes et l’avion. 

 
----- 

 
Tout commence par un avion et tout finit par un avion. 
 
Il est 11 heures, demain à la même heure nous serons tous chez nous. 
 
Lors du dernier repas ensemble, au restaurant du bord de mer, William 
nous avait demandé à froid : « pensez-vous que nous avons atteint nos 
objectifs ». 
 
Les uns considéraient que le programme avait été effectué dans sa totalité 
et même au delà. Les autres notamment Michèle et Marie-Jo pensaient 
n’avoir pas assez fait. 
 
William nous rassura en nous précisant que cette semaine avait été très 
intense par les actions et qu’il ne fallait pas minimiser le contact humain. 
 
Bien sur, la conception de l’action humanitaire vu par Lumière partagée 
avec des équipes de travail qui s’activent physiquement est à l’antipode 
de l’approche de l’AEREB qui favorise plutôt le travail par les populations 
locales. Mais les deux méthodes sont dictées par l’objet de l’action.  
 
Je pense que l’AEREB est dans une logique de collaboration au 
développement qui devra devenir autonome dans le temps, intégrer les 
différences culturelles pour évoluer dans la modernité sans rompre avec 
son identité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


