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NOTE INTRODUCTIVE
L'IFMA (Institut des Filles de Marie Auxiliatrice) est la figure juridique au Bénin, de la congrégation
mondiale des Filles de Marie Auxiliatrice communément appelées Sœurs Salésiennes de Don Bosco. La
congrégation a été fondée par DON BOSCO en 1872. En effet, les Sœurs Salésiennes de Don BOSCO
interviennent dans 95 pays du monde dans la protection et l’éducation des enfants et des jeunes en
difficulté selon la spiritualité de Saint Jean BOSCO.
Les Sœurs Salésiennes interviennent au Bénin en particulier dans la prévention et la protection contre
toutes formes d’exploitation et de violences des filles mineures ainsi que dans l’éducation des enfants
en général et des filles en particulier. L’IFMA est une association internationale à but non lucratif
enregistrée
légalement
au
Bénin
depuis
le
16
avril
2003
sous
le
N°2003/0170/MISD/DC/SG/DAI/SAAP-ASSOC. Situé au quartier Zogbo avec pour adresse 04 B.P. 1434,
Cadjèhoun, Cotonou, l’IFMA a renouvelé son accord de siège en 2018.
L’IFMA se voue à la création et la promotion des œuvres à caractère éducatif, culturel, social, spirituel
particulièrement au service de la jeunesse et de la promotion féminine (article 5 des statuts). Ses
œuvres sont regroupées en 3 volets :
1) Enseignement et formation professionnelle formels niveau secondaire (Ecole Laura Vicuña) ;
2) Enseignement formel de niveau universitaire (Institut Supérieur de Formation des Educateurs
Spécialisés) et
3) Œuvres Sociales.
L’IFMA, dans son volet « Œuvres Sociales » aspire à une société ou chaque jeune jouit de ses droits et
d’une éducation intégrale qui lui assurent son développement équilibré et le préparent à être un adulte
et un citoyen responsable et intègre. Sa mission est la protection et l’éducation des enfants et jeunes
vulnérable selon le système préventif de Don Bosco.
Pour ce faire, 4 programmes sont mis en œuvre dans huit centres opérationnels. Selon l’ordre de
création ces centres sont :
✔ 2001 : Baraque SOS et les milieux ouverts Identification, sensibilisation, accueil, écoute,
orientation externe ou prise en charge par l’IFMA d’au moins 2000 enfants victimes ou à risque
d’exploitation et de violences y compris les violences basées sur le genre chaque année dans 6
communes ;
✔ 2001 : Foyer LAURA VICUÑA. Centre d’Accueil et de Protection des Enfants (CAPE) protégeant en
moyenne 230 filles en situation difficile, victimes de toute forme de violences, en transit ou en
résidence long séjour ;
✔ 2004 : Ecole Alternative Saint Joseph. Identification et scolarisation de 130 filles et garçons
vulnérables et/ou en situation difficile de 10 à 17 ans, hors du système éducatif formel chaque
année. Le Programme de Cours Accélérés (PCA), leur permet de passer en 3 ans, l’examen du
Certificat d’étude Primaire (CEP) ;
✔ 2008 : Maison de l’Espérance. Formation sanctionnée par l’examen national du Certificat de
Qualification aux Métiers en boulangerie, pâtisserie, cuisine et savonnerie (au choix). Chaque
année plus de 100 jeunes filles et garçons âgés de 14 à 21 ans, déscolarisés ou non scolarisés sont
accompagné dans leur insertion socio-professionnelle. Sécurisation nocturne des filles avec 2
dortoirs (environ 90 filles par an) ;

✔ 2009 : Ferme « La Valponasca ». Formation agropastorale et transformation agroalimentaire en
milieu rural à 20 filles vulnérables par an, en régime d’internat ;
✔ 2009 : Espace Eveils. 5 lieux de préscolarisation des enfants âgés de 3 à 5 ans issus des quartiers
précaires en milieu urbain, péri-urbain et rural. Chaque année au moins 500 filles et garçons sont
préparés et accompagnés dans leur entrée et maintien à l’école primaire ;
✔ 2011 : Maison du Soleil. Centre d’Accueil et de Protection des Enfants (CAPE) spécialisé pour la
prise en charge holistique en résidence de long séjour, des filles-mères avec leur(s) bébé(s),
victimes de violence, d’abus ou de négligence/abandon. Chaque année, la Maison du Soleil
accueille au moins 15 filles-mères et leurs enfants ;
✔ 2011 : Service Dominique Savio. Prévention de la délinquance juvénile et accompagnement des
jeunes en conflit avec la loi à travers une approche communautaire. 223 jeunes suivis dans les
prisons de Cotonou et d’Abomey-Calavi en 6 ans, dons seulement 28 récidivistes soit 13%.
OBJECTIF DU PROJET
Le présent projet vient en appui à l’insertion professionnelle des filles mères.
Les objectifs poursuivis sont les suivant :
● Objectif Général :
Contribuer à l'insertion durable des filles-mères les plus vulnérables dans le monde professionnel
● Objectif Spécifique
Accompagner l'insertion/ la réinsertion professionnelle/ scolaire des filles-mères victimes de
violences sexuelles les plus vulnérables

BENEFICIAIRES
Vingt-huit filles-mères bénéficiaires ont été sélectionnées pour bénéficier du soutien et de
l’accompagnement dans leur insertion professionnelle.
La sélection a pris en compte la vulnérabilité des jeunes, le manque de moyens des parents ou tuteurs
à assurer les frais l’écolage de leur enfant ou les frais de formation professionnelle, l’incapacité du
parent à aider sa fille pour la réinsertion professionnelle mais aussi la motivation de la fille.
Le tableau suivant indique toutes les informations sur les filles mères bénéficiaires jusqu’à ce jour.

Tableau 1 : Liste de bénéficiaires
LISTE BENEFICIAIRES

OBSERVATIONS

A1.1.1 Soutien à la formation professionnelle à la ME de 10 filles-mères
1 D-L. Julienne

En cours de formation en cuisine. Elle commence le stage à partir du mois de janvier 2020.

2 MI. Angèle

En cours de formation en cuisine

3 GA. Mariette

En cours de formation en savonnerie

4 DJ. Priscille

En cours de formation en savonnerie

5 ADE. Kèmi

Elle a fugué après 6 mois de formation en savonnerie. Elle sera incessamment réintégrée en famille

6 HO. Gloria

En cours de formation en cuisine. Elle commence le stage à partir du mois de janvier 2020.

7 KO. Patricia

En cours de formation en cuisine. Elle commence le stage à partir du mois de janvier 2020.

8 NO. Dine Sofiath

Elle bénéficie actuellement des congés de maternité. Elle démarre la formation en cuisine à partir du mois

9 GN. Carmelle

Démarre la formation en cuisine en janvier 2020

10 DO. Viviane

Démarre la formation en cuisine en janvier 2020

A1.1.2 Accompagnement de 3 filles-mères très vulnérables pour la poursuite de leur cursus scolaire

11 AD. Géofride

12 AK. Viviane

13 BA. Lydie
14 AD Faouziath

La fille mère AD. Géofride est actuellement âgée de 17 ans et a été victime de viol. Sa
âgée de 14 mois. Géofride passe en classe de 4è.

La fille mère AK. Viviane, est âgée de 16 ans. Elle a été victime de viol. La famille de
Viviane depuis la grossesse jusqu’à l’accouchement. Son père vivant dans une préca
l’assistance des structures de protection pour la prise en charge sanitaire de Viviane. Cy
de 9 mois est née au cours de l’année scolaire 2018 – 2019. Cet événement a eu une
ce qui a certainement contribué à son échec scolaire l’année écoulée. Ainsi, Viviane repr

La fille mère BA. Lydie, actuellement âgée de 16 ans, a été incitée à la déhanche par
responsabilité au profit de Lydie et sa fillette. Toute la prise en charge de la grossess
sécurité privée. Lydie a redoublé la classe de 4è l’année dernière et la reprend donc ce
de 14 mois.
La fille AD. Faouziath Passe en 2nde avec l'obtention du BEPC.

A1.1.3 Accompagnement de 4 filles-mères pour une formation professionnelle de longue durée
Elle a accouché le 20/08/2019. Elle est inscrite en coiffure, laquelle formation elle avait entamé ava

15 KO. Viviane

Tchonvi.

16 YE. Rita

La fille mère YE. Rita est inscrite en Couture qu’elle a commencée avant la survenue de la grossesse

17 TO. Arielle

Elle s’est déscolarisée en classe de 4è. Elle désirait faire la formation des auxiliaires en ph
d’éligibilité. Grace l’accompagnement de l’éducatrice spécialisée, elle a opté pour la couture. Ell

18 ADJ. Henriette

Elle est inscrite en coiffure à Akpakpa.

A1.3.1 Accompagnement de 5 filles mères dans la mise en œuvre de leurs microprojets
19 DE. Marie

Elle a obtenu son diplôme en couture mais manque de moyen pour l’installation. Le kit reçu est d’une va
composé entre autres d’une machine à coudre, d’une machine à surfiler, d’un fer à repasser, de deux miro

20 AC. Judith

Elle a terminé sa formation en couture et a passé l’examen de fin de formation avec succès. Elle est dans
valeur de cent quatre-vingt-douze milles cinq cent francs (192.500F). Il comprend entre autres d’une m
repasser, de deux miroirs, d’une table de coupe, d’un mini stock, etc.

21 KOB. Blanche

La fille KOBITI Blanche est titulaire d’un diplôme en Savonnerie. Elle peine à exercer le métier parce qu
d’installation. Son kit a une valeur de deux cent vingt-cinq mille francs (225.000F) et comprend entre
pèse, la râpeuse, etc.

22 LO. Estelle

Elle a obtenu son attestation de fin de formation en pâtisserie à la Maison de l’Espérance. Le kit vaut t
autres d’un frigo, d’un four, la poche à moule, la terrine, etc.

23 HU. Olivia

Elle est titulaire de diplôme en cuisine. Le montant budgétaire qui s’élève à deux cent soixante-six mi
demande. La fille s'engage à satisfaire le manquant.

A1.3.1 Accompagnement de 5 filles mères dans la mise en œuvre de leurs microprojets
24 DE. Mariette

Elle est bénéficiaire de kit pour l’installation en savonnerie. Elle vit à Za-Kpota.

25 BO. Carole

Elle est bénéficiaire de kit pour l’installation en couture. Elle vit à Gbégamey (Cotonou).

27 KI. Christiane

Elle est bénéficiaire de kit pour l’installation la cafète. Elle vit à Womey (Calavi).

28 HO. Agnès

Elle est bénéficiaire de kit pour l’installation en pâtisserie. Elle vit à Zogbohouè (Cotonou).

COORDINATION DE PROJET
La coordination du projet a été assurée par Mme. Eleonora CADONE, volontaire en Service Civique à
IFMA et M. Micdadou COULIBALY, Directeur de la Maison du Soleil.
Un travail de coordination avec plusieurs personnels travaillant dans les différents centres
opérationnels d’IFMA/OS, a permis d’identifier une liste des bénéficiaires potentiels qui ont ensuite été
contactés personnellement afin d’apprécier leur éligibilité et leur motivation à pour bénéficier du projet
financé par Zem Bénin.

ACTIVITES REALISEES
Soutien à la formation professionnelle
Le présent projet vise à soutenir l'insertion professionnelle des filles-mères victimes de violences

sexuelles et en situation de vulnérabilité. Le premier résultat attendu (R1.1) est intitulé : « 17
filles-mères sont accompagnées pour leur formation professionnelle ou scolaire ». L’activité
A1.1.1 intitulée « Soutien à la formation professionnelle à la ME de 10 filles-mères » est la première
activité qui concoure à l’atteinte de ce résultat. Un travail d’identification des filles mères éligibles a
été réalisé pour bénéficier de l’appui à la formation professionnelle.
Les bénéficiaires de ce volet du projet sont :
-

7 filles mères sont en cours de formation en cousine ;
3 filles mères sont en cours de formation cours de formation en savonnerie

Au total, 10 filles mères ont été retenues et inscrites à la Maison de l’Espérance pour une formation
professionnelle destinée aux jeunes en situation de vulnérabilité.
Au nombre des 10 filles mères inscrites à la Maison de l’Espérance, 7 filles mères ont déjà commencé
les cours. Parmi ces dernières, 02 filles mères ont terminé leur cursus en atelier et sont admises en
stage à partir du mois de janvier 2020. Les 3 filles-mères restant débuteront la formation en janvier
2020. Le report de la formation est dû soit à la maternité, soit à l’indisponibilité de place à la Maison de
l’Espérance ; la formation dans les ateliers se faisant par vague.

Soutien pour la poursuite de cursus scolaire
L’activité A1.1.2 intitulée « Accompagnement de 4 filles-mères très vulnérables pour la poursuite de
leur cursus scolaire » a consisté à identifier 4 des filles-mères qui avaient été soutenues au cours de
l’année scolaire précédente c’est-à-dire 2018 - 2019. Celles-ci avaient vraiment besoin de soutien pour
poursuivre leur cursus scolaire. Grâce à un budget prévu pour soutenir 3 filles mères, nous avons réussi
à le faire pour 4 filles mères. Pour y arriver, les listes des fournitures ont été analysées minutieusement
et de façon objective. Tout le matériel scolaire nécessaire a été acheté pour les 4 filles. Par contre, les
frais de contribution scolaire et réinscription ont été payés seulement pour l’unique fille mère (AD.
Faouziath) qui est admise au second cycle (classe de 2nde AB). Les autres filles-mères bénéficiant de

l’exonération de ces frais au premier conformément à la politique de la promotion de la scolarisation et
du maintien des filles à l’école mis en place par le gouvernement béninois.
Afin d’identifier les besoins spécifiques de chaque fille, il a été réalisé un travail préliminaire qui a
conduit à la constitution de 4 kits scolaires personnalisés.
La remise des Kits scolaires a été réalisée le 2 octobre 2019 à la Maison du Soleil pour la fille AD.
Faouziath ; la seule fille-mère de cette catégorie qui réside à Cotonou et le 15 octobre 2019 à Abomey
pour les 3 autres filles-mères bénéficiaires de l’appui scolaire.
La remise des Kits scolaires a été une importante occasion pour sensibiliser les filles et les parents sur
l’importance des études et que chaque acteur (filles mères, parents et IFMA) doit jouer le rôle qui est le
sien pour assurer le renouvèlement de l’appui pour les années à venir. Les filles mères ont été invitées à
s’investir au maximum dans les études pour obtenir de meilleurs résultats et passer en classe
supérieure. Les parents doivent soutenir et accompagner leurs filles et IFMA assurera le suivi en vue de
la continuité de l’action et de l’atteinte de résultats probants.
Pour finir, la remise des kits scolaires a été une occasion pour rencontrer les bénéficiaires et prendre de
leurs nouvelles relatives à la santé émotionnelle et physique.

Soutien à la formation professionnelle de longue durée
L’activité A1.1.3 intitulée « Accompagnement de 4 filles-mères pour une formation professionnelle de
longue durée », a été réalisée un travail d’identification des filles-mères, qui avaient besoin de soutien
pour poursuivre leur formation professionnelle.
Les quatre filles, précédemment inscrites sur la liste d’attente de la Maison du Soleil, ont été
sélectionnées et accompagnées dans le choix de leur formation professionnelle qui tient compte de
leur aspiration, de leur aptitude à faire la formation retenue et surtout en tenant compte de ce que le
métier choisi est un métier d’avenir pour la fille mère bénéficiaire.
Le projet a permis de soutenir la formation de 2 filles mères en couture et 2 filles mères en coiffure. La
durée de la formation est de 3 ans pour chaque fille mère.
Les cours de formation professionnelle ont lieu dans l’atelier des personnes ayant un diplôme
professionnel reconnu et délivré par le gouvernement béninois. L’identification des formateurs a été
faite avec l’appui d’un représentant de la Confédération Nationale des Artisans du Bénin (CNAB) ;
laquelle confédération est en partenariat avec l’IFMA. L’objectif poursuivi est d’offrir un cadre
approprié purement professionnel pour garantir une formation de qualité aux filles mères bénéficiaires.
Des descentes sur le terrain le 15 novembre à Agla Pylônes, le 26 novembre à Tchonvi et à Akpakpa et
le 02 décembre à Aïdjèdo ont permis de rencontrer et de discuter avec les formateurs des clauses du
contrat d’apprentissage.
Au cours des visites, les filles et les parents ont été accompagnées sur les lieux de la formation
professionnelle afin de négocier avec le formateur les conditions contractuelles facilitées permettant
aux filles de s'occuper de leurs enfants pendant toute la durée de la formation.

Un travail de coordination avec le Président de la CNAB (Confédération Nationale des Artisans du
Benin), a permis de s’assurer pendant les visites, que les responsables de la formation des filles
possèdent les conditions requises pour dispenser une formation adéquate et reconnue en vue de
l'obtention du diplôme professionnel.

Appui à la constitution d'un dossier pour l'immatriculation IFU à la fin de la formation
L’activité A1.2.1 intitulée « Appui à la constitution d'un dossier pour l'immatriculation IFU à la fin de la
formation » concourt à l’atteinte du résultat R1.2 intitulé « Les filles-mères sont préparées à une
insertion réussie et durable ».
Pour cette activité, 10 filles mères diplômées ont été identifiées pour bénéficier de l’Identification
Fiscale Unique (IFU). Il s’agit des 4 filles mères appuyées par Zem Bénin en 2018 pour l’installation
post-réintégration auxquelles s’ajoutent 6 nouvelles filles mères.
Les difficultés rencontrées sont de deux ordres. Il s’agit de l’indisponibilité des agents du service des
impôts à fournir des informations relatives à la composition du dossier et la procédure à suivre pour
faire la demande d’établissement de l’IFU. Ensuite, certaines filles mères retenues pour en bénéficier ne
disposent pas de l’acte de naissance et par ricochet de la carte nationale d’identité. Ces difficultés ont
ralenti le bon déroulement de l’activité.
Finalement, la difficulté liée à l’indisponibilité des agents du service des impôts et à la procédure à
suivre sont en cours de trouver une solution.
Par contre, celle liée à l’inexistence de l’acte de naissance demeure.
Nous suggérons que les fonds alloués à la l’activité A.1.3.4 pour la garde des bébés des filles mères en
instance de stage soient réaffectés pour l’établissement des actes de naissance et de la carte nationale
d’identité, étant donné que le besoin de garde bébé n’est plus actuellement exprimé par les
bénéficiaires actuelles.
Le dossier constitutif pour l’IFU comprend :
-

La photocopie de l’acte de naissance ;
La photocopie de la carte nationale d’identité ;
L’attestation de résidence ;
1 Photo d’identité.

Appui à l'enregistrement auprès de la Confédération nationale des artisans du Bénin (CNAB)
Cette activité concourt également à l ‘atteinte du résultat R.1.2. Elle n’a pas encore été réalisée en
raison de l’indisponibilité de l’acte de naissance par certaines filles mères bénéficiaires. L’établissement
des actes de naissance permettra de dénouer la situation et d’offrir la possibilité de faire enregistrer les
filles mères retenues.

Appui à l'obtention de la carte professionnelle
Cette activité ne peut être réalisée pour l’instant car les cartes professionnelles sont délivrées par
l’institution dénommée la chambre des métiers. Actuellement, le mandat du bureau de cette
institution est arrivé à terme. La crise politique que connait le bénin actuellement fait que le
renouvèlement du bureau n’a pas été fait jusqu’à ce jour. La difficulté est d’autant plus grande qu’on
ne saurait avec précision quand cette situation connaitra d’amélioration.

Appui dans la mise en œuvre d’un microprojet
L’activité A1.3.1 « Identification de microprojet viable », 1.3.2 « Identification des besoins réels en
équipement chez filles mères victimes » et A1.3.3 « Appui matériel et en fonds de roulement pour la
mise en œuvre de microprojet de 5 filles-mères », concourent à l’atteinte du résultat R1.2 intitulé « Les
filles-mères sont accompagnées dans la mise en œuvre de leur microprojet ». Cinq filles mères ont été
identifiées et accompagnées suite à des entretiens individuels des filles mères identifiées et à l’étude
de leurs microprojets individuels.
Afin d’identifier les bénéficiaires, il a été réalisé une présélection basée sur la vulnérabilité des filles
mères, la pertinence et la faisabilité des microprojets. Cette activité a conduit à une entrevue avec 6
filles-mères.
L’entrevue a été réalisée le 5 août 2019 à la Maison du Soleil, par Monsieur COULIBALY Micdadou,
directeur de la Maison du Soleil et Mademoiselle CADONE Eleonora, coordonnatrice de projet et
madame HOUNNOU Rose, éducatrice spécialisée de la Maison du Soleil. Le but est d’enquêter sur la
vulnérabilité, la motivation et les besoins réels de chaque fille.
A l’issu du processus, 5 filles mères ont été retenues. Il s’agit de :
12345-

DE. Marie pour l’appui à l’installation en Couture ;
ACC. Judith pour l’appui à l’installation en Couture ;
KO. Blanche pour l’appui à l’installation en Savonnerie ;
LOK. Estelle pour l’appui à l’installation en Pâtisserie ;
HU. Olivia pour l’appui à l’installation en Cuisine.

Après l’expression des besoins par chaque fille mère sélectionnée, toutes ont été invitées à présenter
une liste des choses nécessaires pour la réalisation de leur microprojet.
La remise de Kits a eu lieu de 4 Décembre 2019 et a connu la présence Madame Francette TOUPE, la
présidente de l’association Zem Bénin et ses collaborateurs, de la Directrice Exécutive de l’IFMA Sœur
Tiziana BORSANI et de la Chargée des programmes de l’IFMA madame Jeanne LAROUA.
L’occasion a été saisie pour sensibiliser les filles mères bénéficiaires de cette prouesse et à faire un bon
usage du kit mis à disposition afin d’obtenir des résultats encourageants à l’évaluation. Les parents
ont été conviés à soutenir et accompagner les filles mères en vue de les aider sortir de la dépendance
et de s’autonomiser véritablement.

Par la prise de parole, chaque acteur a pris l’engagement de jouer sa partition en vue de l’atteinte des
résultats du projet, gage de la continuité de l’action.
Le partenaire Zem Bénin a été ému par le point qui a été fait dans le cadre de la mise en œuvre de cette
activité. Il a encouragé les différents acteurs à s’investir au maximum pour qu’ensemble, nous
réussissions à améliorer la situation socioprofessionnelle des filles mères.
Après la remise des kits, une séance d’échange a permis à l’équipe de l’IFMA de faire un point détaillé
des activités menées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Des questions d’éclaircissement
ont permis au partenaire de lever les points d’ombres afin d’avoir un aperçu global des réalisations du
projet sans occulter les difficultés rencontrées.
Sur le plan financier, la ligne A.1.3.2 destinée au déplacement des filles mères est venue en
complément à la ligne A.1.3.3 notamment l’appui matériel et en fonds de roulement pour la mise en
œuvre de microprojet de 5 filles-mères ; le déplacement ayant été assuré par les parents des filles
mères.

Réception du kit pour la savonnerie par
Blanche en présence de sa mère et son fils

Réception du kit pour la couture par Marie
en présence de son oncle

Photo de famille

Intervention de madame Francette

Appui financier pour la garde des bébés des filles-mères pendant les 3 mois de stage
Cette activité n’a pas été réalisée en raison de ce que la question de la garde des bébés a été résolue
au sein de la famille pour chaque fille mère concernée. C’est la raison pour laquelle il a été suggéré que
les fonds alloués à cette activité soient réaffectés pour permettre l’établissement des actes de
naissance et par ricochet de la carte nationale d’identité.

Appui à l'ouverture d'un compte d'épargne
La réalisation de cette activité souffre de l’indisponibilité de la carte nationale d’identité et donc de
l’acte de naissance. Nous espérons vivement la réaliser une fois que l’acte de naissance et la carte
nationale d’identité seront disponibles pour chacune des filles.

Suivi des filles-mères ayant bénéficié du projet d'insertion professionnelle ZEM Bénin
Le suivi des filles-mères ayant bénéficié du projet d'insertion professionnelle ZEM Bénin a été réalisé
grâce à travers des visites sur le terrain.
Le suivi des filles-mères ayant bénéficié du projet d'insertion professionnelle ZEM Bénin a été réalisé en
deux phases :
Une première phase a été réalisée le 15 octobre 2019 dans la commune de Za-Kpota, et a permis de
faire le suivi post-installation de la fille mère DE. Mariette, titulaire de diplôme en savonnerie et
bénéficiaire de l’appui de Zem Bénin en 2018. Sur le terrain, nous avons constaté que Mariette exerce
effectivement la savonnerie et grâce aux revenus issus de son activité, elle contribue aux charges de la
famille. Elle a eu l’opportunité de former certaines femmes en savonnerie dans la localité.
La deuxième phase du suivi a été réalisée le 06 novembre 2019. Trois filles mères ont bénéficié de cette
phase du suivi.
Celui de la fille mère Carole BO., qui a eu lieu dans la maison familiale de son père sise au quartier
Gbégamey à Cotonou où elle exerce petitement sa profession. En effet, Carole a obtenu son diplôme
de fin de formation en couture le 24 Août 2019. Elle a bénéficié de matériels d’installation sur
financement de Zem Bénin en décembre 2018. Pendant le suivi, nous avons constaté que Carole est

confrontée à quelques difficultés pour véritablement réussir l’activité entrepreneuriale et qu’il y a la
nécessité d’analyser la situation socioprofessionnelle de Carole en vue d’apporter des réponses
nécessaires pour la réussite de son insertion professionnelle.
Le suivi de la fille mère K. Christiane a eu lieu dans sa cafeteria. Christiane est titulaire de diplôme de
pâtisserie, reçu en décembre 2013. Elle a bénéficié de matériels d’installation qu’elle a reçus dans le
mois en décembre 2018 sur financement de Zem Bénin. La cafeteria est située au quartier Womey
Maria-Gléta dans la commune d’Abomey-Calavi. Le suivi a permis de vérifier que l’insertion
professionnelle de Christiane est en voie de réussite. Cependant, il y a nécessité de la suivre afin de
l’aider dans l’identification des besoins réels de la clientèle la gestion efficace et efficiente des revenus
issus de l’activité.
Le suivi de la fille mère HO. Agnès a eu lieu dans la crèche des Sœurs de la Providence sise au quartier
Zogbohouè ou elle travaille en tant que puéricultrice. Agnès est titulaire de diplôme en pâtisserie, reçu
en 2012 au collège Laura Vicuña. Elle a bénéficié de matériels d’installation de 2018 financé par Zem
Bénin. Agnès concilie le travail de la crèche (en semaine) et celui de la pâtisserie (pendant les
week-ends) depuis qu’elle a obtenu le kit en décembre 2018. Pendant la visite il a été possible vérifier
que Agnès jouit de bonne santé physique et émotionnelle et que l’activité de pâtisserie, quand bien
même reste une activité secondaire, renforce son pouvoir d’achat.
Pour plus de détails sur l’activité « Suivi des filles-mères ayant bénéficié du projet d'insertion
professionnelle ZEM Bénin » voir l’annexe II.

ANNEXE I
SOUTIEN A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES EN FORMATION
Rapport de la mission sur le terrain effectué le MARDI, 15 octobre 2019

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet ‘‘Soutien à l'insertion professionnelle des filles-mères de la
Maison du Soleil’’, une mission sur le terrain a été effectuée le mardi 15-10-2019 dans les municipalités
d’Abomey et de Za-Kpota. Cette mission a été diligentée pour faire la remise des kits scolaires à trois
(3) filles mères réinsérées sur le plan scolaire dans les communes d’Abomey et de Bohicon mais
également pour faire le suivi post – installation d’une (1) fille mère appuyée par Zem Bénin en 2018
dans la commune de Za-Kpota.
L’objectif global dudit projet est d’accompagner l'insertion/ la réinsertion professionnelle/ scolaire des
filles-mères victimes de violences sexuelles les plus vulnérables.
Un taxi de la société "Taxi Benin" a été utilisé comme moyen de transport pour effectuer la mission.
La mission susmentionnée a été effectuée par madame Eleonora CADONE en tant que coordinatrice
du Projet et Monsieur Micdadou COULIBALY en tant que collaborateur et Directeur de la Maison du
Soleil. Ont collaboré à la réalisation de l’activité l’assistante sociale du Centre Intégré de Prise en
Charge (CIPEC) des victimes de violences basées sur le genre d’Abomey madame Georgine AOULOU et
la chargée de protection du Centre de Promotion Sociale de Za-Kpota madame Floriace HOUNWEDO.
Préparation de la mission
Avant la réalisation de cette mission, un travail a été réalisé en amont. Il s’agit de la collecte des listes
de besoins en matériels scolaires pour les quatre filles mères concernées. La procédure d’achat a été
mise en branle pour l’acquisition des fournitures scolaires conformément au manuel de procédure de
l’IFMA. Les kits ont été constitués en lots pour chaque fille mère en fonction de la demande exprimée.
Sur le plan administratif, un ordre de mission a été élaboré et signé au profit de chaque membre de
l’équipe. Le TdR de la MISSION A ÉTÉ ÉLABORÉ ET DÉFINIT clairement les objectifs poursuivis et les
activités à mener sur le terrain.
Le contact téléphonique avec la cheffe CPS de Za-Kpota et l’assistante sociale du CIPEC d’Abomey
a été fait pour s’accorder sur la date et les heures de retenues pour le déroulement des activités.
Les parents des filles mères concernées ont été également contactés par téléphone. Il leur a été
exigé de se présenter sur les lieux avec leurs filles et les bébés au CIPEC d’Abomey. Ainsi, l’unique

fille mère de Bohicon a rejoint les deux (2) filles mères à Abomey. Cette stratégie a permis de
gagner du temps et de minimiser les charges liées à la mission.
Un chauffeur de taxi a été contacté par téléphone pour discuter des modalités et fixer les clauses
de la mission. Le matériel nécessaire à la réussite de la mission a été apprêté.
DEROULEMENT DE LA MISSION
L’équipe constituée, de madame Eleonora CADONE, coordinatrice du Projet et de monsieur
Micdadou COULIBALY directeur de la Maison du Soleil, a quitté Cotonou à 07 heures 25 minutes.
L’enceinte du Centre Intégré de Prise en Charge (CIPEC) des victimes de violences basées sur le
genre a été la première destination.
Remise de kits scolaires aux filles mères
L’activité A.1.1.2 du cadre logique du projet intitulée ‘’Accompagnement de 4 filles-mères très
vulnérables pour la poursuite de leur cursus scolaire’’ a été menée au CIPEC d’Abomey. Cette activité
est en lien avec le résultat R1.1 formulé comme suit : ‘’17 filles-mères sont accompagnées pour leur
formation professionnelle ou scolaire’’. La mise en œuvre de cette activité a consisté à mettre à la
disposition des kits scolaires à trois (3) filles mères sur un total de quatre (4) filles mères RETENUES. Il
s’agit de :
1. A. Géofride.

A. Géofride en possession du kit scolaire
La fille mère ADOSSOTON Géofride a été victime de viol du sieur A. Germain qui l’a amenée par la ruse
à consommer une nourriture contenant un somnifère avant d’entretenir une relation sexuelle avec elle.
Cet unique acte a engendré une grossesse. L’auteur a été mis en prison et y séjourne encore.

Géofride passe en classe de 4è. Elle a été accompagnée par sa mère madame GUEDOU Edwige et sa
fillette ADJOTIN Archelle âgée de 14 mois. Géofride est actuellement âgée de 17 ans.
Géofride est une fille sérieuse qui a pris conscience de sa situation et a promis de bien travailler pour
passer en classe supérieure à l’occasion de la remise de kits scolaires.
2- A. Viviane

AK. Viviane en possession du kit scolaire
La fille mère AK. Viviane a été victime de viol une nuit pendant qu’elle dormait seule dans la cour
commune en période de chaleur. L’auteur du viol est actuellement mis aux arrêts et sa famille n’a rien
fait pour soutenir Viviane depuis la grossesse jusqu’à l’accouchement. Cynthia la fillette de Viviane
âgée aujourd’hui de 9 mois est née au cours de l’année scolaire 2018 – 2019 suite à une césarienne.
Cet événement a eu un impact négatif important sur le rendement de Viviane ce qui a certainement
contribué à son échec scolaire l’année écoulée. Ainsi, Viviane reprend la classe de 5è cette année. Elle
promet relever le défi cette année.
Viviane a été accompagnée par son père monsieur AK Firmin. Elle est actuellement âgée de 16 ans.
3- B. Lydie

BA. Lydie en possession du kit scolaire
La fille mère BA. Lydie a été incitée à la déhanche par le sieur A. Emile, un chauffeur de profession qui
n’assume aucune responsabilité au profit de Lydie et sa fillette. Toute la prise en charge de la
grossesse a été assurée par son père le sieur B. Paul qui est un vigile de profession.
Lydie a redoublé la classe de 4è l’année dernière la reprend donc cette année.
Sa fillette AYIDA Irène âgée de 14 mois croît bien. Lydie a été accompagnée par son père pour le retrait
du kit scolaire.
Elle s’engage à bien travailler cette année pour passer en classe supérieur. Elle est actuellement âgée
de 16 ans.
4- AD. Faouziath

Père de Faouziath, Faouziath et COULIBALY
La fille mère ADIMI Faouziath quant à elle a reçu son kit scolaire le 02 octobre 2019 dans l’enceinte de
la Maison du Soleil à Cotonou. Elle est admise au Brevet d’Etude du Premier Cycle (BEPC) l’année

dernière avec mention passable et passe en classe de seconde AB. Elle a reçu son kit scolaire à la
Maison du Soleil accompagnée par son père Razack, un vigile de profession.
Au début de la cérémonie de remise de kit, un entretien du directeur de la Maison du Soleil COULIBALY
Micdadou, de la coordonnatrice du projet madame CADONE Eleonora et de l’assistante sociale du
CIPEC Abomey madame AO. Georgine a eu lieu pour expliquer la vision de l’IFMA dans le cadre de
l’accompagnement et la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité en général et des
filles mères en particulier. Ensuite, chaque fille mère et le parent qui l’accompagne ont été pris
séparément en entretien pour en savoir plus sur leurs situations.
La remise des kits aux filles mères a été faite en présence des parents. Une sensibilisation a été faite
pour non seulement encourager à être assidues, travailleuses et disciplinées à l’école et en famille,
mais aussi pour amener les parents à comprendre conscience de leur rôle de parent et accompagner
véritablement la fille. Tour à tour, la parole a été prise par les membres de la délégation pour inciter les
filles mères au travail, gage d’un avenir radieux, mais aussi à amener les parents à accompagner et
soutenir de diverses manières leurs filles pour la réussite de l’insertion socioprofessionnelle.
La parole a été donnée aux filles mères et aux parents qui ont remercié IFMA et ont pris l’engagement
de jouer chacun sa partition pour l’atteinte des résultats escomptés.

Sensibilisation des filles-mères
et des parents par l’AS du CIPEC.

Kit scolaire A. Géofride

Kits scolaires distribués

Kit scolaire de B. Lydie

Kit scolaire de A. Viviane

Le Directeur de la MS avec 3 bénéficiaires de kit scolaire et leurs enfants.

Suivi de la fille mère DE. Mariette
L’activité A.1.3.6 du cadre logique du projet intitulée ‘’Suivi des filles mères ayant bénéficié du projet
d’insertion professionnelle Zem Bénin’’ a été menée à Za-Kpota au domicile de la fille mère
DEGUENON Mariette. Cette activité est en lien avec le résultat R1.3 intitulé ‘’Les filles-mères sont
accompagnées dans la mise en œuvre de leur microprojet’’

La deuxième partie de la mission a consisté donc à faire le suivi post-installation de la fille mère D.
Mariette, bénéficiaire de l’appui de Zem Bénin en 2018.

D. Mariette
En effet, Mariette est titulaire de diplôme en savonnerie. Elle a bénéficié de matériels d’installation. Sur
le terrain, nous avons constaté que Mariette exerce effectivement la savonnerie. Elle dispose d’un
marché d’écoulement constitué des femmes revendeuses du village qui viennent acheter la production
de Mariette pour l’écouler sur le marché de Za-Kpota et environs.
Seulement que la production de Mariette se limite au savon boule qui est traditionnellement connu et
utilisé dans le milieu. Au cours des échanges, elle déclare qu’elle produit également du savon liquide en
petite quantité exclusivement en début de chaque année (janvier – février). Elle estime que c’est
seulement à cette période que le marché d’écoulement du savon liquide est disponible.
Les autres types de savon à savoir : le savon de lessive, le carotte, le savon citron, savon argile, le savon
miel, le savon coco, le savon concombre, le savon aloès, le savon beurre de karité etc. ne sont pas
produits par Mariette parce qu’elle n’arrive pas à les écouler sur le marché. En réalité, ces types de
savon ne sont pas rentables pour Mariette. La raison fondamentale est que le coût de la production est
très élevé ce qui induit l’élévation du prix de vente. Aussi, ces qualités de savons ne sont pas
suffisamment connues par les populations d’où la difficulté de les écouler.
Il a été suggéré à Mariette de produire ces types de savon ne serait-ce qu’en petites quantités et de
façon périodique pour amener les clients à les découvrir et les essayer. L’objectif visé consiste à
amener Mariette à diversifier sa production, gage de la durabilité de son activité déviant toute
concurrence.
Par ailleurs, Mariette a eu l’opportunité de former douze (12) femmes de la localité en savonnerie dans
le cadre de la mise en œuvre d’un projet intitulé ‘’Cercle des Jeunes Engagés pour le Promotion de
l’Excellence (CJEPEZ)’’ en 2016 à Za-Kpota. Cette formation a duré un mois. Chaque lauréate a
bénéficié d’une attestation de formation délivrée par la Maire de Za-Kpota.
Mariette a été encouragée pour saisir de pareilles opportunités qui feront d’elle une personne
ressource dans le milieu en matière de formatrice de savonnerie.

Au cours de la visite, nous avons observé une petite quantité de savons boule correspondant au reste
de la dernière production qui a été livrée l’avant-veille de notre arrivée. Le matériel de travail de même
que quelques matières premières sont également disponibles sur les lieux.
La visite a permis également de s’enquérir des nouvelles de la fille Mariette. Elle vit maritalement avec
son époux monsieur AGADA Marcel et ses deux (2) enfants, un garçon nommé AGADA Hospice âgé de
6 ans et une fille AGADA Lydwine âgée de 2 ans et demi. Mariette est actuellement en état de
grossesse pour un troisième enfant.
Grâce aux revenus issus de son activité, elle contribue aux charges de la famille. Son garçon est
scolarisé et passe en classe de CP. Dans l’ensemble, Mariette jouit d’un bon état de santé physique et
psychologique. Elle a remercié IFMA pour l’accompagnement et l’appui dont elle a bénéficié.
Pour finir, Mariette a fait la demande pour le rétablissement de son diplôme de fin de formation en
savonnerie. En effet, elle a été victime d’un incendie provoqué par court-circuit électrique et qui a
emporté tous ses effets y compris le diplôme délivré par la Maison de l’Espérance après la formation.
Il lui a été proposé de passer à la Maison de l’Espérance avec toutes les références pour faire la
demande de rétablissement du diplôme.
Dans l’ensemble, nous pouvons affirmer que l’insertion professionnelle de Mariette est en voie de
réussite. Cependant, il y a nécessité de la suivre afin de l’aider dans la gestion des revenus issus de
l’activité.

Banderole de la formation donnée par Mariette

Photo de famille

Savons boule produit par Mariette

Moment d’échange avec Mariette en

Présence de l’AS

ANNEXE II
« Suivi des filles-mères ayant bénéficié du projet d'insertion professionnelle ZEM Bénin »
SOUTIEN A L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES EN FORMATION
RAPPORT DE LA MISSION SUR LE TERRAIN E FFECTUÉ LE MERCREDI, 6 NOVEMBRE 2019
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet ‘‘Soutien à l'insertion professionnelle des filles-mères de la
Maison du Soleil’’, une mission de terrain a été effectuée le mardi 6-11-2019 dans les municipalités de
Cotonou et d’Abomey Calavi. Cette mission a été diligentée pour faire le suivi post – installation de
trois filles mères appuyées par Zem Bénin en 2017.
L’objectif global dudit projet est d’accompagner l'insertion/ la réinsertion professionnelle/ scolaire des
filles-mères victimes de violences sexuelles les plus vulnérables.
La voiture et le chauffeur de l’IFMA ont été mis à disposition comme moyen de transport pour
effectuer la mission.
La mission susmentionnée a été effectuée par madame Eleonora CADONE en tant que coordinatrice
du Projet et Monsieur Micdadou COULIBALY en tant que collaborateur et Directeur de la Maison du
Soleil.

Préparation de la mission
Avant la réalisation de cette mission, un travail a été réalisé en amont.

Sur le plan administratif, un ordre de mission a été élaboré et signé au profit de chaque membre de
l’équipe. Le TdR de la mission a été élaboré et définit clairement les objectifs poursuivis et les activités
à mener sur le terrain.
La fille mère, ainsi que leurs parents ont été contactés par téléphone pour convenir de l’heure et du
lieu de la rencontre.

DEROULEMENT DE LA MISSION
L’équipe constituée, de madame Eleonora CADONE, coordinatrice du Projet et de monsieur
Micdadou COULIBALY directeur de la Maison du Soleil, a quitté le siège de IFMA à 09 heures.

SUIVI DES FILLES MERES
L’activité A.1.3.6 du cadre logique du projet intitulée ‘’Suivi des filles mères ayant bénéficié du projet
d’insertion professionnelle Zem Bénin’’, est en lien avec le résultat R1.3 intitulé ‘’Les filles-mères sont
accompagnées dans la mise en œuvre de leur microprojet’’

Suivi de la fille mère Carole B.

Carole, sa fille Marie Reine et

Carole au milieu, sa mère à gauche et sa

Monsieur Micdadou COULIBALY

patronne à droite

Le suivi de la fille mère Carole BOSSAVI a eu lieu dans la maison familiale de son père sise au quartier
Gbégamey où elle exerce petitement la profession. En effet, Carole a obtenu son diplôme de fin de
formation en couture le 24 Août 2019. Elle a bénéficié de matériels d’installation sur financement de
Zem Bénin en décembre 2017.
Pendant le suivi, nous avons constaté que Carole est confrontée à quelques difficultés pour
véritablement démarrer l’activité entrepreneuriale. Il s’agit de :
-

-

-

Absence de soutien de la part de la famille qui, comme convenu avec l'IFMA, avait pour rôle de
soutenir Carole dans l'achat du premier stock de tissus qui aurait pu lui permettre de démarrer
son activité.
La maison dans laquelle réside la jeune fille est une propriété partagée avec la famille élargie,
dans laquelle se trouvent deux autres membres de la famille qui pratiquent le métier de
couturière avant elle et avec lesquels les relations sont difficiles. Pire encore, les rares clients
de Carole sont détournés par ses concurrentes. Ce fait rend difficile pour la fille pratiquer le
métier de couturière à domicile.
Le vol de certains matériels dans la pièce qu’elle partage avec un oncle. C’est d’ailleurs dans
cette pièce, accessible à tous et produit les vêtements.

Une réflexion menée au cours de la session a permis d'identifier avec la fille les solutions suivantes aux
problèmes existants :
-

-

La relance de la famille notamment son père à honorer l'engagement pris envers la fille pour la
soutenir. Ainsi, un rendez-vous a été pris avec le père de Carole, absent lors du suivi, pour
l’amener à prendre conscience de la responsabilité qui est la sienne envers sa fille.
La confession des vêtements pour adultes et bébés destinés à la vente ambulante par la fille
mais aussi à l’exposition pour se faire connaitre.
Disposer d’un espace (atelier) où Carole aura la possibilité d’exercer librement son métier. Mais
cette dernière alternative engendre des contraintes liées aux charges de l’atelier.

La visite a permis également de s’enquérir des nouvelles de la fille Carole. Elle partage avec un oncle
une chambre placée dans un bâtiment où habite la famille élargie. La chambre appartient en réalité à sa
grand-mère décédée. Carole vit avec sa deuxième enfant HOUNYE Marie Reine, une fillette de 12
mois ; son premier fils KOUTON Déo Gracias, âgé de 6ans et demi, est scolarisé et est en classe de CP.
Il vit avec la maman de Carole qui se charge de son éducation et de sa prise en charge. Aucun des
pères de ses deux fils de Carole n’assumer ses responsabilités envers son enfant.
Les recettes résultant des activités de couturier permettront à Carole de mieux prendre soin de ses
enfants et d’améliorer sa stabilité émotionnelle. Elle a remercié IFMA pour l’accompagnement et
l’appui dont elle a bénéficié.
Dans l’ensemble, il y a nécessité d’analyser la situation socioprofessionnelle de Carole en vue
d’apporter des réponses nécessaires pour la réussite de son insertion professionnelle.

1- Suivi de la fille mère KI. Christiane

La fille KI. Christiane en face à sa cafeteria avec le directeur de la Maison du Soleil
Le suivi de la fille mère KIKI Christiane a eu lieu dans sa cafeteria. Christiane est titulaire de diplôme en
pâtisserie, reçu en décembre 2013. Elle a bénéficié de matériels d’installation qu’elle a reçu dans le
mois en décembre 2017 sur financement de Zem Bénin. La cafeteria est située au quartier Womey
Maria-Gléta dans la commune d’Abomey -Calavi.
Christiane a démarré l’activité le 8 juin 2019 à l’issu d’une inauguration qui a connu la présence des
parents et amis et même le directeur de la Maison du Soleil. Elle a loué un espace et offre à sa clientèle
un service de restauration composée du café, du thé, du spaghetti, du couscous, du lait caillé, de
l’aileron et du Piron.
Au démarrage de l’activité, la fille Christiane a dû faire un complément d’investissement pour payer la
caution sur le loyer et l’électricité mais également l’aménagement du site. Pour y arriver, Christiane a
été contrainte de contracter une dette évaluée à cent quatre-vingt mille francs (180.000 FCFA)
environs.
Le remboursement de la dette se fait progressivement. A la fin de chaque mois, une partie du bénéfice
est dégagée et destinée au remboursement et le solde sert à l’approvisionnement d’un mini stock de
denrées pour faire tourner la cafeteria. La conséquence est que le coût d’acquisition du mini-stock est
relativement élevé en raison de sa petitesse ; ce qui ne pas à l’avantage de Christiane.
Actuellement, Christiane est à un taux de 50% de remboursement. Elle travaille en soirée c’est-à-dire
de 18heures à 1 heure du matin. En matin, le quartier est désert et donc il n’y a pas de clientèle. La
cafeteria est plus animée les week-ends d’où le chiffre d’affaire est plus élevé en ces moments.
En plus, Christiane fait actuellement face à la concurrence de deux autres cafeterias implantées dans la
même zone et qui offrent quasiment des services similaires. L’une est préexistante à la cafeteria de
Christiane et autre récemment ouverte. Cette nouvelle situation n’est pas sans conséquences sur les
recettes mensuelles de Christiane qui ont chuté de deux cent mille francs (200.000f) à cent cinquante

mille francs (150.000f) après la mise en service de la cafeteria. Malgré cela, les comptes d’entreprise
sont positifs et la situation sera plus facile une fois que la dette sera complètement payée.
Il a été suggéré à Christiane de faire une petite étude de marché pour comprendre les besoins de la
clientèle pouvant lui permettre de la conquérir à nouveau. L’idée d’ajouter les produits de la pâtisserie
à la cafeteria a été évoquée.
La visite a permis également de s’enquérir des nouvelles de la fille Christiane. Elle vit avec son
époux et leur fillette nommée AGBODJETE Milena âgée de 13 mois. DANNON Brice son premier garçon
est actuellement âgé de 6 ans. Il vit avec la mère de Christine où il est actuellement scolarisé. Il fait la
classe du CP cette année.
Grâce à cette activité, Christiane contribue aux charges du ménage. Elle assure à elle seule la
scolarité Brice. Le suivi a permis de vérifier qui Christiane jouit d’un bon état de santé physique et
psychologique.
Dans l’ensemble, on peut affirmer que l’insertion professionnelle de Christiane est en voie de
réussite. Cependant, il y a nécessité de la suivre afin de l’aider dans l’identification des besoins réels de
la clientèle la gestion efficace et efficiente des revenus issus de l’activité.
2- Suivi de la fille mère HO. Agnès

Agnès et sa fille Immaculée.

Le suivi de la fille mère HO. Agnès a eu lieu dans la crèche des Sœurs de la Providence sise au quartier
Zogbohouè ou elle travaille en tant que puéricultrice. Agnès est titulaire de diplôme en pâtisserie, reçu
en 2012 au collège Laura Vicuña. Elle a bénéficié de matériels d’installation de 2017 financé par Zem
Bénin.
Agnès concilie le travail de la crèche (en semaine) et celui de la pâtisserie (pendant les week-ends)
depuis qu’elle a obtenu le kit en décembre 2017. Etant donné que le règlement de la crèche ne lui

permet pas de vendre sa production (gâteaux) dans son lieu de travail, Agnès fait le gâteau pendant les
week-ends qu’elle écoule dans le quartier et surtout sur l’esplanade du stade de l’amitié de Cotonou.
Dans le but d’augmenter les revenus provenant de l’activité de pâtisserie, lui a été proposé de
contracter avec une personne de confiance installation sur l’esplanade du stade de l’amitié pour faire
écouler ses produits en semaine. Elle pourra ainsi passer à une échelle de production plus élevée et
accroitre ses revenus. Actuellement, le recette hebdomadaire est estimée à 5.000F.
La visite a permis également de s’enquérir des nouvelles de la fille Agnès, qui habite avec ses deux
parents au domicile de son père et ses deux enfants. Le premier se nomme AMEGBEDJI Zacharie est
âgé de 9 ans. La seconde DJODO Immaculée âgée d’un an. Les deux enfants sont issus de pères
différents. Malheureusement, aucun des géniteurs n’assume ses responsabilités vis-à-vis des enfants.
La conséquence est qu’Agnès doit faire face toute seule à l’éducation des enfants. Le garçon est
scolarisé et fait la classe de CM1 cette année.
Cette à cette situation, il a été proposé qu’Agnès prenne contact avec le psychologue de la Maison du
Soleil monsieur Clément AKPAKLA pour l’aider à l’Office Central de
Protection des Mineurs (OCPM) en vue de solutionner le problème relatif aux pères de ses enfants.
Pendant la visite a été possible vérifier qui Agnès jouit de bonne santé physique et émotionnelle et
que l’activité de pâtisserie, quand bien même reste une activité secondaire renforce son pouvoir
d’achat.

Agnès, sa fillette et COULIBALY

COULIBALY, Eleonora et Christiane

ANNEXE III
RAPPORT DE LA DEANCE D’ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC LES FILLES MERES POTENTIELLES
BENEFICIAIRES DU PROJET ZEM BENIN CE 09/08/2019

Ce vendredi 9 août 2019, s’est tenue à la Maison du Soleil les entretiens individuels avec les filles
mères potentielles bénéficiaires du projet Zem Bénin. Etaient présents à cette séance madame
CADONE Eleonora, coordonnatrice de projet, madame HOUNNOU Rose, éducatrice spécialisée de la
Maison du Soleil et COULIBALY Micdadou, directeur de la Maison du Soleil.
La synthèse des entretiens est résumée dans le tableau ci-dessous :
N°

NOM
PRENOMS

1

DE. Marie

ET SITUATION DE LA FILLE MERE

Elle est orpheline de père et sa mère réside à
Savalou. Elle est âgée de 22 ans et est diplômée
en couture. Elle a une petite fille et est en
rupture avec le père de son enfant. Elle vit
actuellement avec une connaissance suite à son
renvoi de la maison par le sieur EZIN Josué, le
père de son enfant. Elle fait de petits jobs dans
le quartier auprès de ses amies. Elle vend
également des fruits pour subvenir à ses besoins
et à ceux de son enfant.
Elle souhaite vivement avoir son atelier de
couture et exercer le métier qu’elle a appris et
pour lequel elle a de la vocation.

OBSERVATIONS

RETENUE car elle est
cohérente dans ses
propos et a une vision
claire de son projet
d’avenir.

2

DJ. Islamiath

Elle est âgée de 24 ans. Son garçon se nomme
SOTIKON Koudous. Elle est séparée avec le père
de son enfant et s’est remariée. Mais ce mariage
s’est soldé par un échec. Elle a rejoint ses
parents et vit actuellement avec eux. Elle n’a
plus des nouvelles de son garçon depuis près de
2 ans.

NON RETENUE car on
note des doutes dans
ses propos. Elle semble
ignorer les réalités la
concernant.

Elle a fait la cuisine à la Maison de l’Espérance
suivi de stages pratique respectivement à ‘’Chez
ADO’’ et à ‘’Maman Mia’’. Elle a travaillé a
travaillé dans une cafète à Gbèdjromèdé
pendant 1 mois.
Elle ambitionne de créer une cafète.
3

L. Estelle

Elle est âgée de 17 ans et est titulaire RETENUE car elle a une
d’attestation de fin de formation à la Maison de vision claire de son
l’Espérance en pâtisserie. Son enfant SOFONOU projet d’avenir.
Moïse est âgé de 15 mois. Après sa formation
suivie de stage, Estelle n’a pas réussi à s’insérer
sur le plan professionnel, faute de moyens.
Elle désire s’installer à son propre compte et
produire les produits de la pâtisserie destinés
pour la vente. Elle désire pour un début
commencer la production à domicile.

4

A. Judith

Agée de 18 ans, son enfant MINSAN Miracle a 2 Retenue car elle est
ans actuellement. Elle a bénéficié de la prise en très
motivée
et
charge de la Maison du Soleil pour compétente.
l’apprentissage de la couture. Elle a terminé la
formation et est en instance de l’obtention du
diplôme. Elle fait de petits jobs auprès de ses
camarades pour satisfaire ses besoins et ceux de
son enfant.

5

K. Blanche

Elle est âgée de 24 ans et mère de 03 enfants. Retenue car elle est
Elle est actuellement en rupture avec le père de très
motivée
et
ses deux derniers enfants. Elle se défend toute consciencieuse.
seule pour assurer la prise en charges des trois
enfants. Le père du premier garçon ne se
préoccupe plus de l’enfant et n’assure rien.
Elle travaille actuellement dans un pressing à
Abomey - Calavi mais les revenus issus de cette
activité sont insuffisants pour couvrir les
besoins de ses enfants et d’elle-même. Elle

souhaite disposer du kit pour produire le savon
destiné à la vente. Elle pense concilier le travail
du pressing et la production du savon.
6

HUELEICHE
Olivia

Agée de 24 ans, la fille Olivia a été formée en Retenue car elle a de
cuisine à la Maison de l’Espérance. Elle a fait 3 l’expertise et elle est
mois de stage pratique à Mama Mia, 5 mois au très dévouée.
Centre Culturel français. Elle a eu un contrat de
travail à living Stone pendant 2ans. Elle est
actuellement en service à Erevan où elle a acquis
des compétences en charcuterie, en boucherie,
en fruit et légume et un complément de
compétence en cuisine.
Son revenu actuel reste insuffisant pour couvrir
les besoins de son enfant et d’elle-même.
Son enfant Junior TOGBENOU âgé de 10 ans est
scolarisé. Le père de l’enfant ne s’en occupe pas.
Olivia envisage créer une cafète et travailler à
son propre compte.

Les rapporteurs

Micdadou COULIBALY

Eleonora CADONE

