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A 
près la reconnaissance d'intérêt général en dé-

cembre dernier, autre avancée importante dans la 

vie de l'association: Ya Tchegbo est Franco béni-

noise depuis le 14 

mars 2017. Nous 

avons accompli les 

démarches en vue 

de la parution au JO. 

 

 

 

 

Notre dernière mission qui s'est déroulée le mois dernier a 

été l'occasion de commencer les travaux sur le terrain. 

Après une phase de défrichage, un groupe de 5 femmes du 

quartier  a amassé le bois qui avait été coupé en vue de sa 

vente. 

La remise en état de la pisciculture a été notre activité princi-

pale sur le terrain. Ainsi 2 des 6 étangs ont été entièrement 

réhabilités par des professionnels du village et des alentours 

sous la houlette d'Hilaire (technicien piscicole qui a la respon-

sabilité de la remise en état de la  pisciculture de Ya Tcheg-

bo). Faucardage, curage, renforcement des digues autant 

d'étapes dont l'organisation à ses côtés a rythmé notre sé-

jour. Nous espérons pouvoir aleviner lors de notre séjour en 

mai. 

 

 

 

 

Suite au travail réalisé en novembre dernier, le topographe 

Philippe a effectué le relevé altimétrique et dessiné le plan 

de masse du terrain. Une fois ce document finalisé, nous 

avons rencontré l'ingénieur agronome Salim avec lequel nous 

avons pu ébaucher l'implantation des infrastructures et des 

différentes zones d'élevage et de cultures. 

Nous n'avons pas pu finaliser la clôture comme nous l'avions 

espéré. Ce sera pour une prochaine mission. 

Nous avons rencontré les artisans, le maçon  et le                      

charpentier, avec lesquels nous envisageons                             

la réalisation des bâtiments. Les devis                                    

sont établis et les constructions débuteront                            

dès que nos moyens le permettront. 

En notre absence Etienne, chef du village                              

voisin, continue de veiller chaque jour              

sur le terrain. Ce dernier est d'une                                         

grande aide pour nous de part ses                                    

conseils et ses connaissances. 
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L’actualité 



 
Nous avons eu le plaisir de retrouver les membres du conseil béninois chez l'un d'entre 

eux. Cette nouvelle séance de travail riche d'échanges nous a encore une fois permis 

d'avoir l'éclairage pré-

cieux de nos amis béni-

nois. La soirée s'est ter-

minée par un moment 

convivial.  Merci à Aimé 

et sa femme pour leur 

accueil. 
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Les rencontres 

Brève 

Comme l'an passé vous 

pouvez retrouver Ya Tcheg-

bo sur certains marchés et 

brocantes de la région. 

 

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 géné-

ral. Vous pouvez donc déduire 66% de 

vos dons des impôts 

Départ pour la  

prochaine mission le 

05 mai 2017 

Monsieur Georges BADA, maire de Calavi nous a accordé de nouveau une audience et 

renouvelé son intérêt pour le projet. Nous ne manquerons pas de l'informer des 

avancées à chaque  nouvelle venue. 

Le chef d'arrondissement, Monsieur Etienne KPOSSOU, s'est montré toujours à 

l'écoute et de bon conseil. 


