
LE CENTRE D'ACCUEIL DES JEUNES FILLES 
ELEVES EN DIFFICULTES DU COLLEGE 

D'ENSEIGNEMENT GENERAL (CEG) DE PERMA 
(NATITINGOU - REPUBLIQUE DU BENIN) 

 
 
Le faible taux de fréquentation scolaire en pays 
Otammari ou Somba dans le département de 
l'Atacora (nord-ouest Bénin) est dû, pour une 
grande part à l'habitat dispersé. Les tata ou 
habitats composant un même village sont 
distants des uns des autres parfois de plusieurs 
kilomètres. Le CEG de Perma, a été créé pour 
desservir trois arrondissements : Kouandata, 
Tchoumi-Tchoumi et Perma. Les élèves des 
villages de ces arrondissements admis au CEP 
aspirent naturellement à continuer leurs études 
secondaires à l'unique CEG de Perma, mais les 
distances sont trop grandes pour atteindre le 
collège. A Perma, le village le plus éloigné du 
CEG est de 17 Km, de 27 Km pour Tchoumi-
Tchoumi et de 40 km pour Kouandata. A cela, il 
faut ajouter l'épiphénomène que constitue celles 
qui sont orphelines de père et / ou de mère. 
Au surplus les parents vivants, dont les revenus 
sont très faibles, ne sont pas en mesure de 
payer un loyer à leurs enfants. Du reste les 
chambres à louer sont quasi inexistantes à 
Perma centre. La seule chance pour les garçons, 
c'est le mini internat des prêtres. Mais là encore, 
il faut avoir beaucoup de chance pour y être 
admis car le nombre de places disponibles est 
très faible. 
 
Quant aux jeunes filles dont le nombre augmente chaque année, aucun cadre n'est prévu 
pour leur hébergement. Celles qui osent s'essayer à l'aventure de s'inscrire au Collège 
(CEG) n'arrivent pas toutes en classe de 4ème. Elles sont découragées par le manque de 
nourriture et d'hébergement. De ce fait, elles sont très souvent à la merci d'individus 
sans scrupules. Dans bien des cas, c'est une grossesse non désirée qui vient obliger la 
jeune fille à l'abandon, entre autre, de ses études, compromettant ainsi sa vie et lui 
traçant une voie droite à la misère. C'est aussi les risques de prostitution, de drogue, 

d'esclavage... C'est, hélas, le résultat 
de la déperdition scolaire récurrente, 
notamment pour les filles.  
 
C'est pour répondre à ce grave 
problème social, qu'en 2006 un 
partenariat entre l'Association de 
Développement de Perma et une ONG 
Française "Solidarité France Afrique" 
(SFA), le Lion's Club TATA et la mairie 
de Natitingou qu'ont été réalisé sept 
(07) bungalows, des infrastructures 
sanitaires et un magasin de stockage de 
vivres. Six (06) des bungalows d'une 

Tata ou habitation traditionnelle 



capacité de six (06) lits chacun servent de dortoirs aux jeunes filles résidentes, soit un 
total de 36 lits. Le 7ème bungalows sert de résidence à la surveillante du Centre. Toutes 
les filles admises au CEG de Perma proviennent des écoles primaires des trois 
arrondissements. 
 
A la rentrée scolaire 2006 - 2007, le Centre d'Accueil a été ouvert. Chaque fille admise  
au Centre a dû apporter un demi-sac de céréale et 15.000 FCFA. Des bonnes volontés  
de la région y ont participé. L'expérience a été concluante. Elle aurait été même très 
concluante si les filles, encore très jeunes, n'étaient pas obligées de faire la cuisine elles-
mêmes et de se livrer à d'autres obligations, comme par exemple aller chercher de l'eau 
potable plusieurs fois par jour ce qui réduit fortement le temps a consacrer à leur travail 
scolaire. Au fil du temps le partenaire financier (Solidarité France Afrique) n'intervenant 
absolument plus, l'Assemblée Générale des représentants de tous les villages des trois 

arrondissements, après analyse de la situation, décide de la fermeture pure et simple du 
Centre. Eu égard à la situation précaire dans laquelle vivaient les filles, tant celles qui 
vivaient déjà dans le Centre que celles qui espéraient y trouver un cadre d'hébergement, 
et sensibles à cette difficulté réelle des filles, l'équipe dirigeante du Centre prend malgré 
tout la responsabilité de continuer à faire vivre la structure. 

 

Cette importante décision est déterminée par le fait que les parents sont encore réticents 
à envoyer leurs filles à l'école, préférant concentrer leurs efforts sur l'éducation des 
garçons. Quant aux filles, selon eux, elles doivent se cantonner aux tâches ménagères et 
à la procréation. Et donc pour ce faire, point n'est besoin qu'elles soient instruites. On est 
ici face à la problématique "Approche Genre". Peut-on envisager une société où seuls les 
hommes savent lire et écrire ? 
 
Consciente qu'une société harmonieuse ne peut se faire et se développer, entre autre, 
qu'à travers l'accès au savoir de chacun des ses membres, sans discrimination et dans le 
total respect qui lui est dû, l'Association de Développement de Perma, dont Pascal N'Dah 
Sékou, ancien haut magistrat à la Cour Suprême, dont il est le Président, et les populations 
qui contribuent, autant que faire ce peut, à la gestion, au maintient et au développement 
du Centre d'Accueil, poursuivent malgré les grandes difficultés l'œuvre commencée. 



 
Il est à noter qu'à la rentrée scolaire 2006 - 2007 il y avait 36 élèves inscrits au centre.  
A la rentrée 2007- 2008 ce nombre est passé à 47 élèves en difficultés. Actuellement  
le centre accueille 80 élèves grâce notamment à la fondation Bank Of Africa (BOA) qui  
a construit un dortoir meublé d'une capacité de quatre vingt (80) lits. En 2012 cette 
fondation a également installée des panneaux solaires qui permettent au Centre de 
disposer de la lumière en permanence, ce qui libère le Centre des manques récurrents de 
fourniture d'électricité de la part de la Société Béninoise d'Electricité. Cette acquisition 
permettra, à terme, d'héberger un plus grand nombre de filles en difficultés. 
 
Une autre problématique passe par la résolution du problème d'alimentation en eau 
potable. Le réseau public de distribution d'eau est défaillant depuis des années.  
La fourniture d'eau est plus qu'aléatoire et contraint les jeunes filles du Centre à aller 
chercher l'eau dans des bassines et ce plusieurs fois par jour, les obligeants à se 
rationner. Cette contrainte les oblige également à consacrer, de ce fait, moins de temps 
à leurs devoirs scolaires. Cela impact ipso-facto leur chance de réussite. Une ONG 
française "Aquassistance" mène actuellement, depuis avril 2013, une étude pour la 
réalisation d'un forage pour l'alimentation en eau potable du Centre. 
 
Le Centre qui accueille déjà 80 filles à la possibilité à terme de doubler sa capacité 
d'accueil. Cette structure nécessite pour son maintient et son développement des 
moyens financiers qui passent actuellement par la contribution des parents quand ceux-ci 
ont les moyens de participer malgré leur pauvreté, par des dons de quelques associations 
locales et de particuliers ainsi que des aides en équipements apportées par la fondation 
de la Banque Of Africa. Ces financements restent malgré tout insuffisant. Le Centre 
d'Accueil des jeune filles en difficultés du CEG de Perma sollicite toutes les bonnes 
volontés. Il est donc impératif de diversifier les ressources financières du Centre autres 
que celles locales. Des structures du type ONG ou associations loi 1901 peuvent être des 
partenaires dans le cadre d'actions humanitaires du type parrainages. Il peut être 
envisagé également un partenariat du genre coopération. 

Vue aérienne du Centre d'Accueil (document Google Earth) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 
PHOTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Panneaux solaires – Don de la fondation de la banque BOA 

Bâtiment des dortoirs Dortoirs 

Bungalows servant de dortoirs  

à la création de Centre d'Accueil 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

La "cuisine" 

Magasin de réserve alimentaire 4 latrines et 4 douches 


