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Un projet qui avance ! 

 

Nume ro 7 

Une nouvelle étape a été franchie le 1er mars 

2018 avec deux évènements importants : la 

pose de la Première pierre de la structure et 

l’inauguration du château d’eau.  

 

Cette journée, rythmée par des cérémonies traditionnelles et officielles a eu 

lieu en présence des représentants des Ministères de la Santé, des Affaires 

sociales et de la Micro Finance. Etaient aussi présents les autorités locales 

(Préfet, Maire, Roi, chefs de village et d’arrondissement, police) et plusieurs 

partenaires du développement (MDM, CARE, Maison de la société civile, 

Crédit ONG…).  

 

Le château d’eau financé avec le soutien 

de l’agence de l’eau Loire Bretagne et de 

grand Poitiers est maintenant terminé. 

Un point d’accès à l’eau pour les 

villageois a également été installé. 

 

 

 

« Ce projet répond aux problématiques qui 

prennent de l’ampleur dans le pays. Les 

ministères de la santé et des affaires sociales 

appuient le projet qui vient compléter le 

dispositif socio-éducatif existant. Ce secteur 

vient de trouver un nouveau partenaire. »  

Extrait du reportage ORTB. 
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Une soire e sous les e toiles de Cotonou 
 

A l’occasion de la Journée internationale 

des femmes, une soirée de sensibilisation a 

été organisée à Cotonou, chez la Présidente Karine 

Bonnifait, afin de présenter Ya Tchegbo et la réalité des 

violences de genres au Benin.  
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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 

fin 2018 

Le soutien des autorite s locales 

Ya Tchegbo travaille étroitement avec les ministères pour que 

le projet s’intègre dans les priorités nationales. 

Pour cela, un accord de partenariat avec chaque ministère est 

en cours de réalisation. A leur demande, une convention 

tripartite sera ensuite élaborée pour préciser les engagements 

de chacun.  

Le 1er accord, signé le 16 avril 2018 avec le ministère de la Santé 

montre l’engagement des autorités Béninoise et leur soutien. 

Ça pousse !! 

L’entretien des plantations et de la pisciculture se 

poursuit activement depuis l’embauche de Bernard, 

employé polyvalent, sur le terrain. Des arachides et des 

pois ont été semés, des ananas ont été plantés. Bientôt 

nous en récolterons les fruits, d’ailleurs nous avons pu 

déguster les premières bananes. 

Depuis notre départ,  des petites brebis sont arrivées sur 

le terrain pour aider au défrichage …. 

Signature avec M. le Ministre Alassane SEIDOU   


