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U ne mission a eu lieu courant mai / juin dernier. Elle 

a été l'occasion de nombreuses rencontres tant 

avec les autorités qu'avec les partenaires. Nous 

avons rencontré Mme Adidjatou Mathys,  ministre en charge 

de l'action sociale et des droits des femmes. Elle s'est mon-

trée particulièrement intéressée par le pro-

jet.  

Cette mission a également été l’occasion 

d’échanger avec les représentants des coo-

pérations américaine, suisse et belge ainsi 

que le maire de Calavi.  

Nous avons eu le plaisir de revoir les 

membres du conseil béninois, Mme Tata, 

responsable du centre de promotion sociale 

de Calavi, M. Gansou, directeur de l'hôpital psychiatrique et 

une partie de l'équipe qui intervient au centre intégré de 

prise en charge des violences basées sur le genre. Encore une 

fois, toutes ces personnes engagées dans la thématique des    

                 violences faites aux femmes soulignent 

                       l'importance du problème de 

          l'accueil de ces femmes. Leur 

             soutien, et leur volonté de 

                 réaliser notre projet au 

    plus vite en l’intégrant 

    dans le système national,

     nous confortent dans nos 

        actions.  

Une séance de travail s’est organisée avec AGETUR, entre-

prise qui assume la délégation de la maîtrise d’ouvrage pour 

le compte de l'Etat et de privés. Elle intervient dans des sec-

teurs variés comme les bâtiments, l’assainissement, l’hy-

giène, les infrastructures sociocommunautaires, la gestion 

des déchets, les aménagements agricoles,  

etc... Après présentation du projet, le 

PDG, Monsieur Lambert Koty propose de 

nous aider dans la préparation des plans, 

les cotations pour les matériaux et de 

participer au suivi de maitrise d’ouvrage. 

Nous espérons pouvoir construire le châ-

teau d’eau d’ici la fin de l'année. 

Enfin, nous avons rencontré les directeurs 

commerciaux d'entreprises vendant des 

matériaux de construction. Bénéficier des dons en nature 

(ciment, tôles, ferraille, pointes...) semble possible.  
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L’actualité au Bénin 

Reprenons le fils de l'histoire de Ya Tchegbo. Malgré l'été l'actualité a été riche ! 



Sur le terrain, les choses 

avancent ! Les arbres pré-

sents sur le terrain nous 

ont été offerts par l'ancien 

propriétaire que nous re-

mercions à nouveau. Ce 

séjour a été l’occasion de planifier la remise en état 

de la bananeraie et la palmeraie.  

 

Quant à la pisciculture, les travaux de réfection sont terminés. L’alevinage a eu lieu 

le 14 Juin, quelques jours après notre départ, lorsque les étangs ont été suffisam-

ment en eau. 515 alevins de tilapias de 15 à 20g ont rejoint les étangs. La première 

pêche de contrôle a eu lieu le 26 août, puis une seconde a suivi en octobre. Le but 

est de surveiller la croissance et de séparer les mâles des     

femelles. Le poids moyen est maintenant de 100g      

avec un spécimen qui atteint 250g !  
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L’actualité en France 

Clin d’œil  ;) 

Pour nous soutenir, vous pouvez envoyer 
vos chèques à l’adresse de l’association ou 
aller sur le pot commun  
https://www.lepotcommun.fr/pot/6bk09xld 
 
Ya Tchegbo est reconnu d’intérêt général. Vous pou-

vez donc déduire 66% de vos dons des impôts 

Départ pour la  

prochaine mission le 

27 octobre 2017 

Nous avons poursuivi la vente d’artisanat et les brocantes lors 

des fêtes dans les villes et villages environnants. A Couhé, un 

loto a  été organisé. Ces moments, toujours conviviaux, sont l'oc-

casion de promouvoir l’association. C’est aussi pour les nou-

veaux bénévoles que nous avons accueillis un moyen de faire 

connaissance avec les autres membres. Bienvenue à eux !!  

L'actualité a aussi été marquée par le départ pour Cotonou, le 30 août, de Karine, 

présidente de l'association. Assistante sociale en contact direct avec les personnes les 

plus fragiles de nos sociétés, en France et lors de nombreuses missions au Bénin, Ka-

rine est à l’origine de ce projet. Elle le porte depuis bientôt 2 ans maintenant avec 

l’appui des bénévoles de Ya Tchegbo. Son souhait était de pouvoir vivre au Bénin 

pour assurer la mise en place et le fonctionnement de la ferme d’insertion jusqu’à ce 

qu’elle devienne autonome.  

La première phase du projet étant maintenant 

réalisée, avec la reconnaissance de l’association 

tant en France qu’au Bénin, Karine a prit un tra-

vail part-temps à Cotonou pour être au cœur de 

l’action pour les prochaines étapes. Nous autres, 

bénévoles en France, allons maintenant nous 

centrer sur la recherche de fonds pour complé-

ter et finaliser la partie infrastructure du projet.  


