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Contexte  
Chaque année, des centaines d’adolescentes abandonnent leur scolarité et n’ont d’autre choix que 
de rester à la maison pour aider leurs mères aux tâches domestiques, alors que les adolescents 
et les jeunes garçons sont plus susceptibles de sortir de la maison, de trouver des petits emplois 
et gagner un peu d’argent. Victimes innocentes de la situation économique précaire au sein du 
foyer familial, ces jeunes filles déscolarisées, désœuvrées, démunies, commencent très tôt leur vie 
sexuelle active. L’Enquête démographique et de santé du Bénin (EDSB) de 2017-2018 révèle que 
les proportions d’adolescentes ayant commencé leur vie procréative augmentent rapidement avec 
l’âge, passant de 3 % à 15 ans, à 15 % à 17 ans et à 37 % 
à 19 ans, âge auquel 30 % des jeunes filles ont déjà eu au 
moins un enfant. Ces jeunes filles n’ont pourtant pas accès 
à des sources d’information fiables sur la santé sexuelle et 
reproductive ; ce qui fait que rares sont celles qui utilisent une 
méthode de contraception moderne. Le taux de prévalence 
contraceptive moderne chez les jeunes femmes âgées de 15-
24 ans a certes progressé de 5,4% (EDSB 2012) à 8,5% (EDSB 
2017), mais ce taux demeure très faible. Face à cette situation, 
le ministère de la Santé du Bénin a fait de la santé de la 
reproduction des adolescents et des jeunes (SRAJ) une priorité 
et a élaboré une stratégie qui vise, entre autres, à améliorer la disponibilité et l’accessibilité des 
services de SRAJ de qualité pour une utilisation accrue par les adolescents et les jeunes. En 2017, 
l’ABMS, avec l’appui institutionnel de PSI et la collaboration technique de IDEO.org, s’est alignée 

Photo de l’équipe de mise en oeuvre de l’Académie de l’Artisanat 2019 au Bénin.
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« Les objets en perles fabriqués et les discussions sur 
la santé reproductive ont eu un impact positif car non 
seulement j’ai vendu des perles à hauteur de plus de 10 
000 FCFA déjà ; mais j’ai également été sollicitée pour former des 
apprenties auprès d’une spécialiste de perles, parce qu’elle a vu que 
j’ai réalisé et porté un modèle type de colliers et de boucles d’oreilles 
que j’ai conçu » 
Fille, 20 ans, Zagnanado centre, Zagnanado, Primaire
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sur cette stratégie ministérielle et a identifié et testé l’Académie de l’Artisanat comme projet 
pilote pertinent, à l’issue d’une étude de type conception centrée sur l’humain et portant sur 
les obstacles à l’utilisation de la contraception chez les adolescentes et jeunes filles. L’Académie 
de l’Artisanat encourageait, au cours de séances hebdomadaires, les filles à fabriquer des bijoux 
fantaisie à base de perles (colliers, bracelets, boucles d’oreille, sacs) tout en les formant à la santé 
reproductive.  Sa mise en œuvre s’est soldée par un succès dans la commune de Dassa-Zoumè.

PRATIQUE À HAUT IMPACT  
Cette intervention a incorporé plusieurs aspects des pratiques à haut impact (PHI) en termes 
de planification familiale. L’intervention a été conçue pour atteindre les adolescentes et a utilisé 
des éléments d’engagement de groupe communautaire pour aider à accroître l’autonomisation 
économique et le soutien au service de planification familiale.

Étant donné le manque de services pour les adolescentes en dehors du système éducatif 
formel, nous avons conçu un programme visant à fournir des services de contraception 
adaptés aux adolescents. En effet, les adolescentes et les jeunes filles âgées de 15 à 24 ans 
au Bénin disposent de peu d’opportunités de gain de revenus modestes. Nombreuses sont 
celles qui se livrent à des relations sexuelles transactionnelles non protégées, sans compter 
le risque d’infections sexuellement transmissibles (IST) et de grossesse précoce. En 2018, 
2912 cas de grossesses ont été rapportés dans les établissements scolaires du Bénin. Par 
ailleurs, les filles non prises en charge par les systèmes formels n’étaient exposées à aucune 
intervention sur la prévention des grossesses précoces et des IST, d’où la mise en œuvre de « 
l’Académie de l’Artisanat ». Cette initiative représente non seulement la possibilité pour les filles 
d’apprendre un métier rapidement, mais leur permet également de gagner en autonomie, plus 
spécifiquement favoriser leur accès aux services de santé reproductive afin d’avoir une sexualité 
responsable.

L’Académie cible les adolescentes et les jeunes filles non scolarisées/déscolarisées et non 
mariées âgées de 15-24 ans. Ce projet a été conçu dans le but d’apprendre aux filles 
rapidement à effectuer une activité génératrice de revenu tout en leur fournissant des 
informations et services sur la contraception moderne. Pour l’essentiel, deux personnes 
interviennent au cours des séances hebdomadaires de l’Académie (une troisième personne 
coordonne le travail des deux intervenants). Il s’agit d’une formatrice à la fabrication de bijoux 
fantaisie à l’aide de perles ou de tissus et d’une animatrice communautaire qui enseigne la 
contraception moderne. Une infirmière ou une sage-femme de proximité est mise à disposition, 
à la fin des séances de formation, pour apporter plus d’informations sur les questionnements 
des participantes et/ou pour assurer des services en santé reproductive aux bénéficiaires de 
l’Académie de l’Artisanat, munies d’un bon de référence. 

Historique de la mise en œuvre 
L’Académie de l’Artisanat a été expérimentée entre juillet et septembre 2017 à Dassa-Zoumè et 
comptait 61 adolescentes et jeunes filles non scolarisées/déscolarisées âgées de 15-24 ans. Par 
le biais de séances hebdomadaires, les filles apprenaient à fabriquer des bijoux fantaisie à base 
de perles (colliers, bracelets, boucles d’oreille, sacs) tout en bénéficiant des leçons sur la santé 
reproductive.   En 2018, l’ambassade des Pays-Bas, avec une contribution de l’USAID, a financé 
le fonctionnement de l’Académie de l’Artisanat dans la commune de Savalou à proximité de 
Dassa. Soixante-deux filles ont bénéficié de ce programme pendant trois mois. À  Dassa et 
Savalou, les participantes à l’Académie de l’Artisanat ont été mises en relation avec les agents 
de santé de leur communauté afin d’en savoir davantage sur la santé reproductive et bénéficier 
de services pour celles qui en avaient fait volontairement la demande. 

En 2019, grâce au financement de l’USAID par le biais du projet Transform/PHARE, l’Académie 
de l’Artisanat a été étendue à quatre communes du Bénin, retenues de concert avec la 

« CE SONT LES 
CONNAISSANCES 
ACQUISES SUR 
LES MÉTHODES 
CONTRACEPTIVES 
QUI ONT ÉTÉ 
D’UNE GRANDE 
UTILITÉ POUR 
NOUS PARCE QUE, 
QUEL QUE SOIT LE 
MÉTIER AUQUEL 
NOUS NOUS 
ADONNONS, 
S’IL N’Y AVAIT 
PAS EU CES 
CONNAISSANCES 
QUE NOUS 
DÉTENONS SUR 
LES MÉTHODES 
CONTRACEPTIVES, 
RIEN N’ALLAIT 
AVANCER ».  
Fille 24 ans, Pobè centre, 
Pobè, secondaire 1er cycle 

« CE QUE J’AI 
APPRÉCIÉ 
LE PLUS, CE 
SONT LES 
ENSEIGNEMENTS 
SUR LA 
SEXUALITÉ. 
COMMENT FAIRE 
POUR ÉVITER LES 
GROSSESSES NON 
DÉSIRÉES ? »  
Mère, 32 ans, Sodohomè, 
Bohicon
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Direction de la santé de la mère et de l’enfant : Sakété, Pobè, Bohicon et Zagnanado. Elle a atteint 243 
bénéficiaires dans les quatre communes. Dans chaque commune, les filles ont été sélectionnées de la façon 
suivante. Le maire est la première autorité informée. À son tour, il informe les chefs des arrondissements de 
sa commune qui ont été sélectionnés. Ces derniers transmettent les informations à l’ensemble des chefs de 
village de l’arrondissement qui, par le biais des crieurs publics, diffusent les informations dans le village. Puis, 
les filles intéressées sont invitées à s’inscrire au niveau de l’arrondissement (où sont présents les animateurs 
du projet). Celles qui participent à la première réunion informent leurs paires qui vivent dans le même 
village, puis rejoignent le groupe dès la deuxième ou la troisième séance. Les parents qui refusaient d’envoyer 
leurs filles à l’école (soit pour des motifs financiers, soit en raison de la présence d’un bébé) 
acceptent volontiers leur participation à l’Académie parce que la formation est gratuite. Par 
ailleurs, les enseignements proposés portent sur des thèmes qu’ils n’osaient pas aborder à la 
maison et sont prodigués par des personnes tierces. Environ 40% des filles de l’Académie de 
l’Artisanat ont entre 15 et 17 ans et les autres ont entre 18 et 24 ans.

Deux études réalisées entre avril et juillet 2019 ont révélé une nette progression des 
indicateurs de connaissances et de comportements des adolescentes et des jeunes filles. La 
proportion de filles pouvant citer au moins trois contraceptifs modernes est passée de 20,9% 
à 100% en trois mois. La proportion de  filles pouvant rejeter trois conceptions erronées sur 
la PF est passée de 37,2% à 99,1%. Le pourcentage de filles déclarant avoir discuté de la PF 
avec leur partenaire (pour celles qui en avaient) pendant la période d’intervention est passé 
de 40,7% à 70,5%. Par ailleurs, entre avril et juillet 2019, 39 filles parmi les filles sexuellement 
actives du groupe (N=135) avaient déjà adopté un contraceptif moderne suite aux services 
reçus des formations sanitaires partenaires du programme, soit un taux de 28,9% chez les filles 
sexuellement actives. L’Académie s’est déroulée dans deux arrondissements par commune. Dans chaque 
arrondissement, le centre de santé public d’arrondissement a été retenu pour offrir des services aux filles 
de l’Académie de l’Artisanat. Au début du programme, un atelier sur l’offre des services de santé adaptés 
aux adolescents et aux jeunes a été organisé pour les sages-femmes ou les infirmières s’occupant des 
questions de SR dans les formations sanitaires des huit arrondissements, afin de leur donner les moyens de 
mieux accueillir ces jeunes. Cet atelier a été mis en œuvre selon les directives de l’OMS générales de l’OMS 
(OMS, 2002) adaptées par PSI sur financement de l’USAID (PSI, 2014). Pendant l’Académie, lorsqu’une fille 
souhaitait adopter une méthode, elle se rapprochait de l’agent de santé au niveau de la formation sanitaire, 
qui après counseling, lui proposait la méthode adaptée à sa situation.

Les chiffres obtenus traduisent une transformation positive des connaissances des filles et 
de leurs attitudes en matière de santé sexuelle et reproductive.   Au regard de ces résultats 
obtenus, l’Académie de l’Artisanat serait une approche qui, tout en visant l’autonomisation 
des filles, améliore efficacement et rapidement leurs connaissances, leurs attitudes et leurs 
comportements à l’égard de la PF. L’étude a abouti à la conclusion que l’Académie de 
l’Artisanat peut être répliquée chez les adolescentes et jeunes filles dans d’autres régions du 
Bénin et dans d’autres pays en tenant compte des différents contextes et besoins dans ce 
groupe. De même, la satisfaction observée chez les filles, les parents, les autorités politiques et 
sanitaires locales lors de la diffusion des résultats du projet dans les communes d’intervention 
entre août et septembre 2019 montre que ce projet touche directement les populations 
pauvres et vulnérables sur le terrain.

Une étude qualitative réalisée en octobre 2019 auprès des participantes à l’Académie, leurs 
mères/tutrices et les garçons des communautés d’intervention montre la satisfaction des 
bénéficiaires directs et des cibles secondaires de l’Académie de l’Artisanat.

Le principal défi auquel le projet a été confronté était la réticence de certains parents à laisser 
leurs filles prendre part aux activités de l’Académie de l’Artisanat où la santé reproductive 
était enseignée. Grâce à la patience, aux visites à domicile des animateurs expliquant aux parents l’objectif 
du programme, cette réticence a diminué au fil du déroulement du programme. Leur adhésion s’est accrue 
lorsque les adolescentes et jeunes filles ont commencé par rentrer à la maison avec des colliers et d’autres 
objets en perles (fournis par le programme) fabriqués par elles-mêmes et qu’elles pouvaient vendre.

« LE TRAVAIL QUE MA 
FILLE EST EN TRAIN DE 
FAIRE EST UNE CHOSE 
QUI ME TOUCHE : ELLE 
FABRIQUE ET VEND 
DES ARTICLES TELS 
QUE DES  COLLIERS 
EN PERLES, DES 
CHAUSSURES, DES 
BRACELETS, DES SACS 
ET DES ÉVENTAILS »  
Mère 40ans, Ahoyéyé, Pobè

« L’ACADÉMIE DE 
L’ARTISANAT EST UN 
PROJET QUI PREND 
EN COMPTE CELLES 
QUI N’ONT PAS D’AIDE 
OU CELLES QUI N’ONT 
PERSONNE… GRÂCE 
À L’ACADÉMIE, ELLES 
SONT AUTONOMES 
FINANCIÈREMENT, 
PARCE QU’ELLES SONT 
FORMÉES AU TRAVAIL 
DES PERLES ET ELLES 
REÇOIVENT DES 
ENSEIGNEMENTS SUR 
LA SANTÉ SEXUELLE ET 
REPRODUCTIVE » 
Garçon 24 ans, Don-Tan, Zagnanado
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ENSEIGNEMENTSLa combinaison de l’enseignement d’une compétence et de la SSR a non 
seulement permis de consolider l’autonomie des participantes grâce au 
renforcement des compétences, mais a également créé un environnement plus 
favorable à la discussion sur un sujet généralement tabou.

La mise en œuvre adaptative est essentielle: pendant la mise en œuvre, les parents ont exprimé le 
désir de mieux comprendre les thèmes que leurs filles apprenaient. Par conséquent, l’intervention a été adaptée 
pour inclure des visites à domicile permettant de discuter de la SSR et de la contraception moderne avec les 
parents.

Au fur et à mesure de l’acquisition de nouvelles connaissances sur la PF, il était important de 
s’assurer que des services adaptés aux jeunes soient disponibles lorsqu’elles décidaient d’adopter une méthode. Le 
projet a travaillé avec des prestataires des formations sanitaires de proximité pour fournir des services de haute 
qualité adaptés aux jeunes et assurer leur accessibilité et leur disponibilité.

L’implication indirecte des garçons (partenaires, frères) par le biais de fêtes pour les 
jeunes organisées régulièrement par le programme, a apporté un appui complémentaire au 
succès des activités et une perception plus valorisante des filles dans leurs communautés.

« Magnifique initiative pour nos sœurs sur le plan de la santé reproductive...Impact très positif … car elles 
sont occupées à fabriquer des objets en perles … et maîtrisent davantage leur sexualité » Garçon, 28 ans, Sakété 

« Pour nous les mères, cette initiative nous a permis de mieux éduquer les enfants » Mère, 32 ans,  Bohicon 

 « Certaines participantes ignoraient ce que signifiait un contraceptif …D’autres ont adopté des méthodes 
de contraception … elles sont mieux équipées en ce qui concerne la PF... » Infirmière, Sakété

« C’est une belle fête… Tous les points abordés pendant la fête sont très importants, car ils permettent de 
connaitre les méthodes de contraception ; la fête a permis de prendre conscience … » Garçon, 22 ans, Zagnanado

recommandations
Nous suggérons que 
des projets similaires 
soient mis en place pour 
concevoir des pilotes 
qui répondront à leurs 
besoins et désirs.

Nous recommandons, 
que dans le cadre de ce 
type de projet, de trouver 
des moyens d’engager 
les hommes/garçons/ 
personnes influentes 
pour une meilleure 
visibilité et valorisation 
de la formation.

Les programmes 
doivent s’efforcer de 
trouver les moyens 
de connecter les 
participants aux 
structures existantes 
afin de les aider 
à développer 
leurs entreprises 
(groupes de micro-
crédit, associations 
entrepreneuriales, 
etc.) 
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