ENFANCE-BENIN
En partenariat avec l’association béninoise
REGARD DU COEUR

CENTRE D’ACCUEIL ET DE PROTECTION
DES ENFANTS EN GRANDE DIFFICULTE
Présentation du CENTRE YETEN
Les objectifs du centre :
- accueil des filles et des garçons âgés de 5 à 17 ans, enfants de la rue, enfants maltraités, enfants
victimes de trafic,
- aide alimentaire et de soins médicaux
- protection, éducation et scolarisation
- amélioration des niveaux d’alphabétisation pour la population
- formations professionnelles en élevage, agro alimentaire, couture, restauration et hôtellerie.
- activités génératrices de revenus (AGR) afin de tendre vers l’autonomie du centre.
Les objectifs au sein de la commune et de l’Ouémé :
Assurer un relais de formations pratiques pour une éducation pour Tous.
Diminuer le nombre d’enfants dans les rues en les protégeant dans un lieu sécurisé.
Alerter et informer les enfants et les parents sur les lieux à risques.
Faire accepter les plaintes de maltraitances.
Informer sur les précautions à prendre contre le paludisme, le sida etc afin de diminuer la mortalité.
Répondre à la détresse des enfants en situation de crise.
Leur permettre de se poser un instant et de se restaurer.
Leur donner une ouverture éducative, scolaire et d’apprentissage jusqu’à ce qu’ils puissent envisager
leur réinsertion familiale, sociale et professionnelle.
Sensibiliser les pouvoirs publics à la pauvreté des familles amenées à faire travailler leurs jeunes
enfants.
Convaincre ces mêmes pouvoirs publics de rendre l’école primaire obligatoire et gratuite pour TOUS.
Historique :
Le centre YETEN, centre d’accueil et de protection des enfants en grande difficulté de l’Ouémé à
Gbozounmé dans la commune d’Avrankou au Bénin a été inauguré en 2009.
Il a été construit sur la commune d’Houngon-Djinon sur un terrain de 3 ha, mis à la disposition par la
Mairie d’Avrankou.
La première phase de construction (la plus importante) a été financée par la Coopération 92 (Hauts de
Seine), la deuxième phase prévue l’année suivante n’a pas pu être financée.
Les investissements mobiliers ont été pris en charge par le FSD de Cotonou avec la participation de
l’Ambassade de France et du Préfet de l’Ouémé.
La formation des personnels a été financée par le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) .

Depuis 2009, Le centre YETEN a accueilli plus de 300 enfants des rues et ceux en situation difficile,
âgés de 8 à 16 ans, filles et garçons, pour les protéger, les écouter, les accompagner, les aider à se
restaurer mentalement.
Des partenaires médicaux assurent le suivi médical.
L’établissement est situé au centre des écoles du village, les enfants « scolarisables » y sont
inscrits, les résultats scolaires sont remarquables et la réussite au certificat d’étude et au brevet est à 95
%.
Pour les autres, ils bénéficient d’une classe de remise à niveau ainsi qu’une classe d’alphabétisation
dans le centre.
Bilan et projet à venir :
Le centre YETEN est devenu pour les autorités Béninoises, un centre pilote.
Sa situation à quelques kilomètres du Nigéria, lieu de trafic d’enfants bien connu de tous, facilite le
travail
des services sociaux et judiciaires pour diriger un enfant dans un lieu sécurisé, accueillant et éducatif.
La particularité du centre est de ne pas séparer les fratries, point très positif pour les enfants mais aussi
pour
retrouver les familles et comprendre leur histoire.
Devant l’augmentation des enfants victimes de trafic, le centre ne peut plus répondre à tous les besoins.
En effet, la deuxième tranche de travaux n’ayant pas été réalisée (budget non voté), les 30 garçons
présents
sont installés dans les locaux prévus à l’origine pour les ateliers de formation professionnelle. Certaines
formations attendent de pouvoir commencer dans de bonnes conditions dès que les locaux seront
libérés. A ce jour les AGR (ferme, agro alimentaire, palmeraie) rapportent des sommes non négligeables
mais pas encore suffisantes pour que le centre soit totalement autonome.
Projet : Construction d’un bâtiment avec un étage pour les dortoirs des garçons
Accueillir les 30 garçons dans de meilleures conditions
Augmenter la capacité d’accueil
Développer les formations professionnelles en restauration et hôtellerie dans les ateliers
Actuellement occupés par les dortoirs des garçons.

Les Formations professionnelles du centre
Les ateliers et formations actuellement en place :
L’ « agro-alimentaire » : la formation se fait en liaison avec les membres de l’association, très
engagés dans la transformation des palmiers à huile, du jardinage, du verger et de l’élevage. Enfants
et Adultes tournent dans ces ateliers qui permettent à chacun de se nourrir, de vendre les produits et
donc de faire des bénéfices.
L’atelier « employé de collectivité » : la formation s’adresse à toutes et à tous puisqu’il s’agit de
toutes les tâches collectives et d’apprendre quelques règles de vie simples, la restauration et l’hôtellerie.
L’atelier « couture » : la formation se fera auprès d’une couturière pays, sur le plan pédagogique pour
mettre en place une progression simple et adaptée aux enfants.

Les ateliers et formations en attente de pouvoir occuper les locaux :
Les ateliers « entretien des bâtiments » : la formation se fera avec du petit outillage, simple à
manipuler, peu onéreux et facile à remplacer. Les apprenants deviendront les formateurs et assureront
également la maintenance des bâtiments. Une liaison doit s’établir avec les artisans de la commune.
Développer les formations de restauration et d’hôtellerie.
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