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Le centre ESGB La Passerelle (pour « Espace Solidarité Globale Bénin ») 
existe depuis 1997 dans la commune d’Akpro-Missérété, à une poignée de 

kilomètres au nord de la capitale Porto-Novo. 
 

Il a pour vocation d’accueillir des jeunes filles en situation difficile, orphelines 
ou en rupture familiale, ayant été victimes de maltraitance, d’abus sexuels. 

 
Plus qu’un orphelinat, le centre La Passerelle offre un refuge, des soins, et 

accompagne dans la réinsertion via un soutien scolaire et différentes 
formations. Outre la couture et la cuisine, une ferme-école à vue le jour. 



Le nombre de pensionnaires fluctue 
autour d’une cinquantaine de 
mineures, allant des très jeunes enfants 
aux adolescentes. 
 
Des volontaires d’un programme du 
BMZ allemand (Ministère fédéral de la 
Coopération économique) aident à la 
vie quotidienne. 





Dans la salle 
d’apprentissage, 
une quinzaine 
d’adolescentes 
s’affairent sur 
leurs machines à 
coudre. 



En Afrique de l’Ouest, les tissus wax se 
vendent sur tous les marchés, par pièces de 
plusieurs mètres. Il est courant d’en acheter 
pour se faire habiller sur mesure, dans les 
innombrables boutiques de couture. 
 
Les jeunes couturières ne devraient ainsi 
jamais manquer de travail. 





 
 
 

Ce jour là, le formateur fait passer une 
 évaluation aux jeunes filles. 

 
 
  
 

Dans une salle attenante, des dizaines 
de machines à coudre neuves sont 
stockées : chaque pensionnaire en 
recevra une, une fois la formation 

achevée.  



Le projet de ferme-école a été réalisé en partenariat avec 
l’association française Eau pour la vie. Les services civiques qui 

m’accompagnent rencontrent le directeur Samuel Houssou, 
l’agronome Sylvain, et Landry, l’assistant social. 



La ferme se 
trouve à une 
vingtaine de 

minutes de moto-
taxi du centre. 

Dans deux grands 
bassins à poissons 

sont élevés 
poissons-chats et 

tilapias.  



L’agronome de 
l’école, Sylvain, a 
été formé à 
l’agro-écologie au 
centre Songhaï 
de Porto-Novo. 
Les pensionnaires 
peuvent ainsi se 
former à l’agro-
écologie, tout en 
produisant des 
vivres pour le 
centre. 







La ferme doit faire face à de nombreux problèmes : vols des récoltes, inondations… 
Aujourd’hui, les plantations mises en place en 2015 sont à l’arrêt et seule la partie piscicole 

fonctionne. Elle devrait même être agrandie dans les mois qui arrivent. Des travaux de 
nettoyage du terrain sont nécessaires. De nombreux arbres fruitiers complètent néanmoins 

les récoltes vivrières du centre. 





En plus du soutien de la mairie et des autorités béninoises, le centre 
ESGB La Passerelle bénéficie de financements du BMZ, de l’ONG 
allemande KiRA (Kinderrechte Africa), et de l’association française 

Eau pour la vie. 
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