
Salut la jeunesse ! 

Voici un petit clin d'œil du Bénin, premier pays 
d'Afrique de l'Ouest que nous avons traversé. Au 
cours de notre séjour dans ce tout petit pays, 
couloir vers la mer, coincé entre le Togo et le Niger, 
nous avons traversé le Pays Somba. Les Sombas 
constituent une ethnie africaine dont l'habitat 
traditionnel est caractéristique. 

 



En effet, les Sombas vivent dans des maisons 
appelées des Tatas. Ces maisons sont des huttes 
rondes en banco (mélange de terre et de paille). 
Chaque tata est constituée de 3 ou 4 huttes qui 
délimitent les contours de la maison et sont reliées 
par un plancher en banco. 

 

Les huttes servent pour certaines de greniers pour 
les céréales récoltées dans les champs, et de foyer 
pour faire la cuisine. Nous étions étonnés de 
constater qu'aucune n'était destinée au couchage 
de la famille. 



 

On nous expliqua que les Sombas ont l'habitude de 
dormir sur le toit de la Tata. 

Alors que nous étions sur la route de Boukoumé en 
Pays Somba, nous avons demandé l'hospitalité 
dans un des villages sombas. Le chef du village 
nous proposa de poser la tente sur le toit d'une des 
tatas. 



 

Pour se faire, il fit retirer tous les piments et maïs 
en cours de séchage sur la terrasse afin de nous 
permettre de poser notre couchage. 

 



Comme souvent, nous avons été très bien accueillis 
par les enfants qui se sont fait une joie de passer 
une partie de la soirée avec nous. 

 

Nous avons été chercher de l'eau à la pompe du 
village pour pouvoir cuisiner, et sommes passés 
très proches des feux de brousse déclenchés par les 
paysans afin de permettre la repousse plus rapide 
de jeunes pousses vertes. 



 

C'est impressionnant de passer si proche d'un feu. 
Cependant, nous sommes globalement très tristes 
de voir les hommes ravager des hectares de champ 
et de forêt. Les feux de brousse sont responsables 
de l'appauvrissement des sols, ce dont les Africains 
ne semblent pas avoir conscience. 

Au réveil, nous admirons les champs de petit mil et 
de sorgho qui entourent le village et reprenons la 
route, ravis de notre expérience en pays Somba ! 



 

Un plan de piments 

  

 


