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L’actualité 
L’association Ya Tchego a été créée le 10 février 2016. L’ensemble des 

documents constitutifs ont été déposés en préfecture deux jours plus 

tard. Les fondations étant posées, il nous reste à construire le projet bri-

que après brique.  

Deux bénévoles sont parties pour la première mission le 04 mai. Nous 

avons trouvé le terrain et avons négocié les conditions d’achat. L’acquisi-

tion se fera lors de la prochaine mission en novembre. Cette mission a 

également été l’occasion de prendre de nombreux contacts avec les au-

torités locales et les associations. La Présidente a profité de ce séjour 

pour mettre en place le Conseil Béninois conformément à nos statuts. Il 

est composé actuellement de six membres.  

 

Deux manifestations ont déjà eu lieu: 

 La foire de Couhé le 1er mai 2016 

 La fête de la pêche à Payré le 04 et 05 juin 2016 

Deux journées conviviales qui nous ont permis de présenter l’association 

 

 

 

Numéro 1 



« La lutte contre les violences faites aux femmes ne serait alors une affaire des 
femmes uniquement. Elle est une cause juste à laquelle doit s’associer toute la 
société. » 

Témoignage 

Le Dr. Aimé Atindehou est directeur du Centre 
Intégré  de Prise en Charge des Femmes Victi-
mes de Violence à Cotonou. Médecin et psy-
chologue, il a accepté de signer pour Ya 
Tchegbo ce premier témoignage: 

Au relais des mouvements pré-

curseurs de la défense des droits 

racial, politique, économique, 

social et culturel de la gente fé-

minine, l’année 1945 a établi à 

travers l’adoption générale de la 

charte des Nations Unies, l’égali-

té des femmes et des hommes 

comme un principe fondamental. 

Dès lors, une valse de rencontres 

planétaires fut organisée par l’O-

NU : celle de Copenhague en 

1980 sur « égalité développe-

ment et paix », celle de Nairobi 

en 1985 chargée d’évaluer les 

résultats de la décennie des Na-

tions Unies pour la femme, celle 

d e  R i o  e n  1 9 9 2 

sur « l’environnement et le déve-

loppement », celle de Vienne 

1993 sur « les droits de l’Hom-

me » 

 

La lutte contre les violences fai-

tes aux femmes ne serait alors 

une affaire des femmes unique-

ment. Elle est une cause juste à 

laquelle doit s’associer toute la 

société. Dans son message à l’oc-

casion de la journée internatio-

nale pour l’éradication de la vio-

lence faite aux femmes édition 

2009, Madame Thoraya Ahmed 

Obaid, Directrice Exécutive du 

Fonds des Nations Unies pour la 

Population (UNFPA) lançait cette 

invitation « Prenons tous position 

et disons hautement et claire-

ment […] non à la violence à l’é-

gard des femmes ». C’est un ap-

pel à la mobilisation de tous, une 

exigence pour le développement 

humain durable. 

 

Au regard de ce tableau interpel-

latif, et du haut de mes expérien-

ces universitaires et de chef de 

service du Centre Intégré de Prise 

en Charge des Victimes de la Vio-

lence Basée sur le Genre de Coto-

nou, je voudrais une fois encore 

remercier l’Association YATCHEG-

BO et à travers elle, toute per-

sonne de bonne volonté qui sup-

porte d’une manière ou d’une 

autre ses actions au profit des 

femmes victimes de violences et 

désespérées du Bénin. Vos idées 

sont philanthropiques.... votre 

projet pour le Bénin est noble ..... 

et ses ambitions sont salvatri-

ces....... soyez en remerciés. 
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