
Le projet Transform a pour but de générer des stratégies innovantes de 
communication pour le changement social et comportemental, fondées 
sur l’évidence, pour révéler les obstacles à l’utilisation des contraceptifs 
modernes, transformer les attitudes sur la santé reproductive afin de 
promouvoir la planification familiale en Afrique de l’Ouest.

Dissémination communautaire 
d e s  r é s u l t a t s  d u  p r o j e t 
U SA ID / Tra n s f o r m  PHARE

Le vendredi 20 octobre 2017 a eu lieu dans la salle de conférence de l’hôtel 
JECO de Dassa-Zoumè, la séance de dissémination des acquis et résultats 
majeurs du projet USAID/TransForm. C’était en présence de M. Léon AKPO, 
1er Adjoint au Maire de Dassa-Zoumè, de Dr OLODO Laïfoya Médecin 
Coordonnateur Représentant le Directeur Départemental de la Santé des 
Collines, de Madame Alison Davis, Représentante du Représentant Pays 
de l’USAID et de Dr Mbolatiana Razafimahefa, Directrice Adjointe chargée 
des programmes de l’ABMS. Cette séance qui a mobilisé d’importantes 
personnalités au niveau décentralisé et déconcentré a été meublée 
d’allocutions, de présentation des résultats, de projection d’un élément 
audio-visuel sur les activités du projet ainsi que d’intermèdes de danse et 
chorégraphie réalisés par les bénéficiaires du projet. 

But du projet USAID/Transform PHARE

 Zone, cibles et approche d’implémentation de la première phase du projet 

Résumé des faits

Au Bénin, la première phase du projet USAID/Transform a été mise en œuvre 
dans la commune de Dassa-Zoumè, précisément dans l’arrondissement de 
Dassa1 et celui de Kèrè. L’approche d’implémentation a été basée sur le « 
Human Centered Design », une approche de conception innovante centrée 
sur l’humain. Il s’agit d’une recherche formative, de tests de prototypes de 
solution ciblant les jeunes femmes de 15 à 24 ans en dehors de l’école 
formelle et du système de formation professionnelle. Ces activités ont 
adressé les besoins spécifiques, les obstacles et les aspirations de la cible. 
Le principal prototype testé est l’Académie de l’Artisanat qui est un 
atelier de fabrication d’objets de beauté à l’aide de perles au cours duquel 
se donne une leçon de santé reproductive. Ce prototype est soutenu 
principalement par celui relatif aux séances de discussion avec les mères, 
séance qui vise à renforcer leurs connaissances sur les contraceptifs 
modernes et à avoir leur soutien pour une participation active des filles 
au programme. 

Filles
	59 filles à Dassa 1 et 40 à Kèrè ont 

participé à l’académie
  31 filles de Dassa 1 et 30 de Kèrè sont 

restées 
 28 filles de Dassa 1 et 21 de Kèrè : 

niveaux 2 et 3
 Connaissance d’au moins 3 contraceptifs 

modernes en juillet 2017: 25,4% des 
filles (37,5% Dassa1 vs 11,1% Kèrè)

 Connaissance d’au moins 3 contraceptifs 
modernes en septembre: 98,4% 

 Fréquentation du CJAV de Dassa et du 
Centre de santé de Kèrè par les jeunes 
femmes

Mères
  74 mères (34 à Dassa1 et 40 à Kèrè) 

ont pris part au moins une fois à la 
rencontre des mères

Régularité aux séances des mères
- Kèrè (20/40) 
- Dassa 1 (11/34)

Soulagement  pour beaucoup de mères 
que des spécialistes de santé parlent 
avec leurs filles des moyens pour éviter 
les grossesses car c’est un sujet  tabou à 
la maison.
Soutien financier de quelques mères 
aux filles à Dassa
Soutien moral de mères à Kèrè
Le chiffre d’affaire pour les deux jours de 
vente est de 201.150 FCFA.

Résultats majeurs 
entre juillet et septembre 2017



Quelques propos recueillis à la séance de dissémination

« Le projet Transform-PHARE est un projet sous régional de recherche-action, fondé sur 
une approche d’innovation, à savoir, la conception basée sur l’humain. Son but est de 
promouvoir la planification familiale en Afrique de l’Ouest. L’USAID en finançant ce projet 
au Bénin, vise à apporter sa contribution à l’amélioration de la santé de la jeunesse et 
partant de sa condition de vie en lui donnant les moyens de recréer son avenir ». 

Madame Alison DAVIS, 

« L’Académie de l’Artisanat » développé par le projet Transform-PHARE est une initiative 
qui a permis de donner une chance à une centaine de jeunes filles non scolarisées et qui 
ne sont pas en situation d’apprentissage. Grâce à cette initiative, les filles ciblées ont 
appris de nouvelles techniques artisanales leur permettant d’entreprendre des activités 
génératrices de revenu et de bénéficier des informations et conseils sur la sexualité, leur 
permettant ainsi de planifier leur vie. Aussi, l’implication des mères de ces jeunes filles 
dénote-t-elle le caractère humain que revêt ce projet, car il ne s’agit pas uniquement 
d’obtenir des résultats basés sur des chiffres mais de favoriser l’adhésion et susciter 
l’engouement de toute une communauté en faveur du programme ».

Dr Laïfoya OLODO 
Médecin Coordonnateur Représentant le Directeur Départemental de la Santé des Collines

Représentante du Représentant Pays de l’USAID à la séance de dissémination communautaire organisée 
à l’hôtel JECO de Dassa-Zoumè

Quelques images de la séance de dissémination

Remise de certificat aux bénéficiaires Visite de l’exposition des objets fabriqués par les bénéficiaires

Photo de famille


