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Ce trimestre a été un temps fort dans la vie de l'association. Il 

aura été particulièrement marqué par notre deuxième séjour 

au Bénin cette année. En effet, 5 bénévoles sont partis en 

octobre avec comme objectif principal l'achat du terrain. Ce 

séjour aura été émaillé de très nombreuses rencontres.  

 

Dès notre arrivée nous avons été reçus par Mr Georges BA-

DA, Maire d'Abomey Calavi. Cela a été pour nous l'occasion 

de lui présenter notre projet.  

Il s'est montré particulièrement intéressé et nous apporte 

son soutien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de faire le point sur l'avancée des démarches concernant 

la reconnaissance de Ya Tchegbo au Bénin nous avons ren-

contré Monsieur HOUNGBEDJI, directeur adjoint des affaires 

juridiques  au ministère des affaires étrangères. Les démar-

ches sont toujours en cours mais nous avons bon espoir 

qu'elles aboutissent prochainement.  

 

 

Monsieur le Ministre de 

la santé Mr Alassane SEI-

DOU nous a accordé une 

audience au cours de 

laquelle il a montré son 

intérêt pour notre projet 

et souhaite être présent 

lors de la pause de la 1è-

re pierre.  

 

 

 

Ce séjour a été également l'occasion de renforcer nos liens 

avec nos futurs partenaires : le centre intégré de prise en 

charge des violences basées sur le genre et l'hôpital national 

psychiatrique Jacquot. 

 

Avant de finaliser l'achat du terrain, nous avons organisé une 

rencontre conviviale avec l'ensemble de nos voisins limitro-

phes. Ce moment a été l'occasion pour nous de leur présen-

ter l'association et nos objectifs. Ce moment de partage a été 

aussi l'occasion pour eux de nous poser de nombreuses ques-

tions.  
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  De rencontres en rencontres, de négo-

ciations en négociations nous avons fina-

lisé l'achat du terrain et de la petite forêt 

qui devait être abattue. 

Etienne KPOSSOU, Chef d'Arrondisse-

ment de KPANROUN nous a accompagné 

et a facilité les démarches en vue de cet-

te acquisition. Merci à lui! 

Cette signature est venue officialiser les 

premiers pas de Ya Tchegbo au Bénin.  

Nous avons souhaité faire une cérémonie 

traditionnelle sur le terrain. Les femmes 

du village ont préparé le cabri et l'akhas-

sa que nous avons partagé avec le chef 

d'arrondissement, les Chefs de village, les 

notables et nos voisins.  

Le plus ancien de l'assistance a mené la 

cérémonie au cours de laquelle il a fait 

des offrandes aux ancêtres et lancé les 

noix de Cola. Les moitiés de noix de cola 

sont bien retombées, c’est un signe très 

positif pour l’assistance béninoise, cela 

indique que  les ancêtres nous accueillent 

favorablement ! Ce moment était chargé 

d'émotions pour nous.  

Avant notre départ, nous avons fait réali-

ser un contre bornage en vue du relevé 

topographique nécessaire à l'implanta-

tion des futures infrastructures.  Nous 

avons principalement consacré notre 

dernière semaine sur place à la visite de 

différentes fermes: Sekou, Sakete, Agoita 

et le site du Sitatunga. Cela nous a permis 

d'échanger sur les techniques et les prati-

ques d'élevages et de maraichages.  

 

A notre retour du Bénin, Ya Tchegbo a 

été présente lors de différents marchés 

de noël. Merci aux organisateurs pour 

leurs accueils. Nous avons vendus de 

l'artisanat Béninois et des choses « faites 

maisons » grâce à la collaboration de 

nombreuses petites mains, soutien indé-

fectible 

Le prochain départ pour le Bénin aura 

lieu le 24 février 2017. Les objectifs de 

cette mission seront principalement le 

défrichage du terrain et la clôture, pré-

alable à la pause de la première pierre 

que nous espérons dans les tous pro-

chains mois. De nouvelles rencontres 

s'annoncent ! 
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Brève importante 

Ya Tchegbo est reconnu d’intérêt 

general. Vous pouvez donc déduire 

66% de vos dons des impôts. 

 

Clin d’œil   ;) 


