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LES PROJETS A TAGAYE
Ces projets seront l’essentiel de nos actions en 2019. Tout d’abord, il y a le souhait
de Gaston, Alphonse et Nicolas, de nous demander un micro-crédit afin d’installer un
moulin à farine à Tagayè. C’est une grosse somme : 1500,00 €. Mais, après étude de
marché, le projet est viable. Il n’y a qu’un seul moulin dans le village (près de 1000
habitants) et nous prévoyons un plan audacieux de “Loyalty Program” : chaque dame
qui viendra moudre ses grains aura droit à un cadeau : un carré de bouillon Kub
(financé par nous). C’est du jamais vu et cela devrait faire “évoluer”, jusqu’au moment
où le concurrent d’en face fera la même chose… Nous avions parlé de l’autre projet
dans la lettre 68. C’est un investissement direct de notre part et là aussi c’est 1500,00
€. Mais cela devrait s’autofinancer à près de 100 % par le bénéfice de la soirée du
23/11/2018 et par la vente de l’ouvrage ci-dessous. De cette manière, les fonds ne sont
pas directement pris sur notre budget ni sur les adhésions. Cela nous laisse de la marge
pour l’approvisionnement des cantines.

Tavéka-Payalé
• Marie s’occupe depuis cet été d’un
partenariat avec la ville de St-Hilairede-Riez, dans le cadre de la Journée
Internationale des Droits de l’Enfant.
Les enfants des écoles récoltent du
matériel scolaire pour l’école de
Korimbéné. Tempa est “à bloc” et très
réactive. On va essayer de tout
emporter en janvier…
• Notre assemblée générale se tiendra
le samedi 13 avril 2019, en Vendée. A
priori dans le village de Triaize. Plus
d’infos rapidement !
• Les adhérents au Bénin : nous serons
pas moins de douze sur place en
janvier et février 2019, en quatre
rotations…
• Le film sur les Tatas : nous avons
travaillé pas mal avec Frédéric (il sera
là le 23/11). Mais nos agendas
respectifs ne ressemblent à rien ! Alors,
disons que ce long métrage, qui va
révolutionner l’histoire du cinéma, sera
prêt… au printemps.

• Dans la foulée de la maquette du
livre, Laurie en a profité pour créer
un nouveau logo (c’est elle qui
avait réalisé le premier). Si vous
avez des travaux de graphisme à
faire :
Laurie Desray : 06 71 61 64 55

LES PLUS BEAUX TATAS DE l’ATACORA
ÉDITIONS KOUTAMMARIKOU

La couverture de l’ouvrage
“Les Plus Beaux Tatas de l’Atacora”.
Disponible à partir du 23/11/2018.

LES MISSIONS
Hormis la lenteur… de l’administration
locale… tout va bien. Guy N’Dah assure sa
mission avec pugnacité et talent. Nous
avons eu des échos de la part de
l’ambassade (on se demande si le gars
N’Dha, à terme, ne se lancera pas dans la
politique…). Philippe sera là-bas du 29/11
au 11/12 2018 pour planifier la suite et en
profitera pour mettre en place nos autres
projets (ci-dessus). Pour le reste, tout
dépend de ce que va nous proposer
l’ambassade, sous-traitante, en quelque
sorte, de l’ANPT. Il reste des sous. Mais
pour faire quoi ? Nous avions proposé un
plan de communication pour la Route des
Tatas (logo, cartes postales, livres, cartes
routières, etc.). Mais pas de nouvelles.
Quant à la gestion de cette Route, le
gouvernement va sans aucun doute
demander à des associations de la prendre
en charge. Et l’ambassade nous dit qu’il faut
candidater. Mais au vu des délais et des
complications que cela entraîne… A moins
que Guy N’Dah et Jean-Michel Kasbarian
se jettent dans la bagarre…

Réflexions…
Finalement, il se passe pas mal
de choses et c’est bien de faire un
point. Comme vous l’avez lu dans
la lettre 70, Le rôle d’Emmanuel
évolue. Il reste le responsable au
Bénin et le seul à avoir accès au
compte en banque. Mais,
désormais, il prend seul les rênes
du jardin, que nous continuerons
à soutenir par ailleurs au cas par
cas. Nous allons demander à Guy
et Cyrille (de Koussou), s’ils
souhaitent se charger de
l’approvisionnement des cantines
et le suivi de nos actions sur
place avec l’objectif de faire un
rapport tous les mois (écoles,
cantines, télés solaires, microcrédits, etc.). Ce qui jusqu’alors
était très aléatoire…
Dans les nouveautés, la sortie
de l’ouvrage sur les plus beaux
Tatas (voir la photo ci-contre).
C’est Laurie qui s’est occupé de
tout (bénévolement). L’ouvrage va
être proposé à 10,00 €. Ceux qui
viennent à la soirée du 23
novembre et à l’AG d’avril 2019,
pourront l’acheter sur place. Pour
les autres adhérents, un bon de
commande avec envoi par La
Poste est en cours de création.
Pour cette soirée du 23/11 à La
Rochelle, nous serons environ 60.
Pour les sous, tout va bien :
nous avons 3500,00 € en caisse.
Hormis un dernier virement de
3000,00 € jamais arrivé sur le
compte à Nati et que notre
banque en France a du mal à
récupérer. Hormis 6000,00 € que
l’Agence Patrimoine et Tourisme ANPT - (qui nous alloue
désormais les sous en lieu et
place de l’ambassade…) nous
doit toujours pour les deux
dernières missions. Néanmoins,
nous allons pouvoir poursuivre
nos actions sans difficultés et
même lancer celles prévues
depuis le début de l’année,
notamment à Tagayè.
A bientôt.

