Une jeunesse plus épanouie et protégée grâce au Youth Coalition

Évaluation du projet ProJeunes du Youth Coalition et de Care International
« Mieux vaut la fin d’une chose que son commencement » (Ecclésiaste 7:8) car la fin en détermine
inévitablement le succès et la beauté. Ainsi donc, au bout de 3 années de mise en œuvre du projet
ProJeunes, un colloque s’est tenu à Parakou le Samedi 27 Mars 2021 afin d’en évaluer la portée et le
succès conformément aux objectifs de départ. La dite évaluation effectuée toute la journée a été
organisé et facilité par la gestionnaire de projets du Youth Coalition Carole-Ann FILIATREAULT et le
facilitateur Kader AVONNON. Le colloque s’est déroulé dans une ambiance conviviale et dans le
respect strict des gestes barrières, à l’hôtel Séro Kora 3 de Parakou.
Le projet ProJeunes est un partenariat
entre CARE, le Youth Coalition for Sexual
and Reproductive Rights (YCSRR ou Youth
Coalition) et le gouvernement du Bénin. Ce
projet est financé par Affaires mondiales
Canada. Le Youth Coalition a travaillé avec
des jeunes activistes et des organisations
de jeunes au Bénin pendant les trois ans du
projet pour mettre en œuvre des activités
de plaidoyer, de sensibilisation et de
renforcement des capacités sur la santé et
les droits sexuels et reproductifs (SDSR) en
république du Bénin.

À l’instar de plusieurs pays
d’Afrique subsaharienne, la
population jeune et adolescente
est confrontée à des défis
importants liés au genre et aux
normes sociales et culturelles qui
impacte négativement leur
potentiel. Au Bénin, 48% de la
population est composée de
personnes ayant moins de 15
ans (EDSB-V 5). Cette population
fait face au quotidien à de
nombreux problèmes,
notamment la discrimination, le
manque de services et
d’éducation et la violence. Ce sont des enjeux qui mettent à mal la santé de même que les droits
sexuels et reproductifs de la jeunesse. Ces inégalités se traduisent entre autres par un taux élevé de
violence basée sur le genre et le manque d’information. Très nombreux au Bénin, le mariage précoce
et forcé demeure un sujet inquiétant, particulièrement dans l’Alibori et le Borgou.

54% et 40% des femmes de ces départements
ont été victimes de mariages précoces ou forcés
avant l’âge de 18 ans (Care Canada, 2018). Trois
types
de
mariages
d’enfants
sont
traditionnellement pratiqués au Bénin à savoir :
le mariage forcé simple où la future épouse n’est
pas du tout consulté pour le choix de son mari,
le mariage par échanges où deux familles
s’échangent leurs filles (pratique très présente
dans le Nord du pays) et le mariage par rapt où
la famille du futur époux en accord avec la
famille de la jeune fille, procède à son
enlèvement pour la consommation du mariage.
Ces mariages peuvent être précoces, c’est-à-dire
lorsqu’un ou les deux personnes prenantes au
mariage à moins de 18 ans. Il existe aussi d’importantes disparités régionales selon le milieu de
résidence des mariés. De ce fait, les femmes vivant en milieu rural dans les départements du Borgou
et de l’Alibori, celles n’ayant aucun ou un faible niveau d’instruction et vivant dans les ménages très
pauvres sont davantage touchées. Résoudre ce problème et permettre à la jeunesse de bénéficier de
son plein potentiel, requiert dès lors que des investissements significatifs soient fait aux fins
d’améliorer leur SDSR.
Le projet ProJeunes a de ce fait aider à diminuer ce problème de manière très significative. Le projet
a favorisé un accès véritable et accru des jeunes aux services de SDSR, un renforcement de la
protection des droits des adolescentes et des capacités des organisations de jeunes et un

renforcement des politiques et des programmes de la société civile qui répondent au mariage précoce
et forcé des enfants, à la violence basée sur le genre et à la SDSR. Pendant le projet, plusieurs
organisations de jeunes au Bénin ont participé à des activités et des formations de plaidoyers et un
atelier de renforcement de capacités sur la SDSR, le féminisme, l’intersectionnalité et la mobilisation
des ressources. Aussi, trois (03) jeunes Béninois ont eu le privilège de participer à des évènements
internationaux tel que la Conférence Internationale sur la population et le développement (CIPD25).
Dix (10) organisations ont aussi participé à la 26e Assemblée de la Jeunesse sur les objectifs de
développement durables. De plus, certains jeunes ayant participé au projet ProJeunes ont créé leur
propre organisation luttant pour la SDSR et les droits de jeunes. Le Youth Coalition a créé des liens
avec plus de 50 jeunes activistes ainsi que plus de 15 organisations de jeunes œuvrant pour la SDSR
au Bénin et le plaidoyer. De par tous ces efforts, de nouveaux partenariats ont pu être établis et les
capacités en gestion de projet des jeunes ont été renforcées. Au terme de toutes ces activités et
collaborations, les jeunes ont produit un Mémento de Plaidoyer sur la SDSR au Bénin afin de partager
les connaissances reçues avec leurs paires qui n’ont pas pu bénéficier des différentes formations à eux
offertes par le Youth Coalition.

L’objectif du projet ProJeunes était de promouvoir la santé et les
droits sexuels des jeunes et adolescents au Bénin, tout en aidant
à réduire le taux de mariages précoces et forcés des enfants
(MPFE) dans les départements de l’Alibori et du Borgou. Après
trois (3) années de mise en œuvre du projet ProJeunes, force est
de constater que les jeunes qui au début du projet étaient sousinformés et sous-outillés sont désormais informés, formés et
outillés pour faire des plaidoyers et pour informer et sensibiliser
leurs paires sur les questions touchant de près la jeunesse et la
SDSR. Ces jeunes ont acquis la confiance en soi et en son
potentiel ainsi que l’art du plaidoyer et de la sensibilisation
envers leurs semblables, leurs parents, les différentes autorités
et quiconque devant être convaincu sur le plan national autant
qu’international afin de faciliter le respect de leurs droits et leur
plein épanouissement. Ce sont des jeunes métamorphosés, heureux, vaillants et confiants qui
prennent la parole au cours du colloque pour exposer leur point de vue, témoigner des bienfaits du
projet dans leur vie, et présenter leur évaluation du dit-projet. Les différentes parties prenantes ainsi
que les participants présents au colloque ont après évaluation du projet, présenté leurs rapports à
l’assise puis fait des recommandations pertinentes en vue
d’améliorer la mise en œuvre des projets futurs pour un
impact d’autant plus grand. La présence de plusieurs
notables tel que les leaders religieux, des personnalités de la
ville, des têtes couronnées ainsi que celle des organisations
et des associations tel que Care Benin/Togo, le Réseau Ouest
Africain des Jeunes Femmes Leaders (ROAJELF), le Parlement
des jeunes du Bénin, l’organisation YON BA, l’Ensemble
artistique et culturel des enfants au Bénin (EACEB) et autres,
a hautement enrichi les échanges.

À la mi-journée, quelques jeunes participants et leaders religieux contents et satisfaits des acquis de
même que du renforcement de capacités dont ont bénéficié les uns et les autres grâce au projet,
partagent leurs impressions :
Pour Carine ADJASSA (Étudiante en énergie renouvelable & système énergétique) et Falone KANZE
(Étudiante à la faculté des sciences économiques et de gestions), ce projet est une totale réussite. « Il
nous a permis de participer à la 26eme assemblée de jeunes organisée par le Youth Coalition,
d’acquérir une confiance en nous et d’apprendre à faire un plaidoyer autant sur le plan national
qu’international, d’en savoir plus sur nos droits sexuels et reproductifs, de connaitre nos avantages en
tant que jeunes filles et les droits dont on jouit afin de conquérir le monde parce que ce monde
n’attend que nous » affirme t’elles avec conviction.
Olivier KOFFI LOKOSSOU (Pasteur titulaire de l’église
évangélique des assemblées de Dieu, temple Maranatha de
Parakou) pense quant à lui, que ce projet change
véritablement la vie des jeunes filles. Il souhaiterait que le
projet soit pérennisé afin de toucher beaucoup plus de
jeunes. Selon lui, l’avenir des jeunes Béninois et par ricochet
celui de la nation Béninoise tout entière en dépendent.

Selon N.T. COFFI, « De la force de la jeunesse dépend
l’avenir ». Conscient de cette réalité et soucieux du
bien-être de la jeunesse Béninoise, le Youth Coalition et
Care International ont, à travers le projet ProJeunes,
renforcé les capacités en matière de plaidoyer des
jeunes de même que renforcer la promotion de la SDSR
des jeunes du Bénin notamment ceux des
départements de l’Alibori et du Borgou. Différentes
actions ont été menées dans ces département au cours
de ces trois (3) dernières années grâce au projet
ProJeunes.

Des conférences, séminaires et ateliers de formation, des ateliers
et séances de sensibilisation, des cercles d’écoute et d’orientation
des jeunes, des conseils pratiques et théoriques donnés selon les
cas, des sensibilisations et rencontres avec les leaders religieux,
têtes couronnés, personnels de santé et différentes autorités des
villes des départements du Borgou et de l’Alibori, ainsi que les
actions menées par les associations et les organisations impliquées
dans le projet, en ont déterminé la portée et le succès.

Le colloque d’évaluation du projet s’achèvera sur la
présentation de magnifiques tableaux, chants et théâtres
poignants relatant la douleur des enfants en situation de
mariages précoces et forcés, subissant des abus et privés de
leurs droits, offerte par l’EACEB. Les tableaux époustouflants,
preuve palpable et irréfutable du talent des jeunes enfants,
seront soumis à l’appréciation du public. L’œuvre la plus
appréciée du public (voir l’image ci-dessous, peinture #3),
verra son auteur récompenser. Wilfried GBAGUIDI, président
d’EACEB ne tarit point d’éloges sur les bienfaits du projet
ProJeunes à l’endroit des jeunes et adolescents.

Présente via visioconférence toute la journée en raison de la crise
sanitaire mondiale, la gestionnaire des projets du Youth Coalition,
Carole-Ann FILIATREAULT, n’a pas manqué d’exprimer son satisfecit
et de remercier chaque acteur et participant pour l’engagement et le
cœur mis à l’ouvrage afin que les objectifs du projet ProJeunes soient
atteints. S’en suivra la projection d’une vidéo de remerciements de
quelques membres de l’équipe de Youth Coalition pour cette belle
aventure et le succès du projet.

À la sortie de ce colloque, tous les participants sont unanimes :
La jeunesse béninoise notamment celle des départements du
Borgou et de l’Alibori qui peut dorénavant jouir d’un avenir
prometteur et florissant, est plus aguerrie et mieux outillée
grâce au projet ProJeunes.

Natacha Tchékpémi COFFI

