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L’association franco-béninoise Ya Tchegbo ( créée en février 2016 en France et reconnu en 2017
au Bénin) a pour objectif la création d’une ferme d’accueil et d'insertion éco-responsable pour
permettre aux femmes victimes de violence et exclues de se réinsérer dans la société et, dans
un deuxième temps, ouvrir un autre pole, pour recevoir des toxicomanes sevrés en postcure.

Le choix de ces populations a été fait lors d'une étude d'identification par des membres de
l’association, experts dans le domaine social en développement, et bénévoles d’associations de la
Vienne (France), étude qui a permis d'affiner notre connaissance du contexte local. Le Conseil
Béninois, constitué dès la création de l'association, grâce à ses compétences pluridisciplinaires et
complémentaires a permis d'ancrer le projet dans la réalité du pays. Confortés par les échanges
avec les autorités sanitaires et sociales, et des représentants de la société civile, l’association a
choisi l’accompagnement de ces deux populations.
En moins de 2 années l'association a acheté le terrain, a amorcé sa remise en état et a pu financer
un forage ainsi que la construction du château d'eau. Nous mettons dorénavant l'accent sur la
recherche de financements, de subventions afin de bâtir et de faire fonctionner la structure,
prévue pour devenir autonome en 5 ans.
Cette structure répond aux objectifs de la loi 2011-26 du 9 janvier 2012, en venant compléter les
dispositifs nationaux déjà existants, permettant non seulement une mise à l'abri mais aussi une
insertion par l'économique et donc l'autonomisation des personnes accueillies. Première
structure de ce type au Bénin, bien que prévue dans la loi, le centre travaillera en
complémentarité avec les services publics. Le projet est fortement soutenu et encouragé par les
Ministères concernés et servira de modèle et d'expérimentation.
Les femmes seront proposées par le CIPEC/VBG (Centre Intégré de Prise en Charge des Violences
Basées sur le Genre) de Cotonou ou le Centre de Protection Social (CPS) de Calavi et adressées au
centre sur avis d’un Comité de décision composé de représentants des structures locales et de
l'association. Les femmes seront reçues avec leurs enfants pour une période de 6 mois
renouvelable une fois.
Elles participeront au fonctionnement de la ferme et bénéficieront d’une prise en charge et d’un
accompagnement psychosocial, éducatif de base et professionnel. La réintégration dans le milieu
social sera accompagnée d’un suivi adapté et les femmes pourront bénéficier d’une aide, pour
réaliser leur projet de sortie par des microcrédits (mobilisés auprès des structures existantes).
Le soutien des autorités locales a permis la concrétisation du projet et favorisé son ancrage.
L'inauguration du château d'eau et la pose de la première pierre s'est tenue le 1 mars 2018 en
présence de la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinances, du Ministre de la Santé, du
Préfet de l'Atlantique, du Maire d'Abomey Calavi, des autorités locales et de toutes les parties
prenantes.
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