
Engagement des autorités locales dans la 
pérennisation des acquis du projet Transform-PHARE

« Mon engagement va se poursuivre avec la 
construction d’un bâtiment au bord de la 
voie qui sera mis à la disposition des filles 
au terme de leur formation. Ce bâtiment 
servira en même temps de boutique pour 
l’exposition vente que de site de formation 
et de fabrication des objets ».

Monsieur Noël KOUCHIMI 
promet de poursuivre l’initiative

J e m’appelle Noël KOUCHIMI, je 
suis le chef de l’arrondissement 
d’Ita-Djèbou dans la commune de 

Sakété située à plus de 70 kilomètres de 
Cotonou. Comme beaucoup d’autres villes 
secondaires du Bénin, Sakété souffre d’un 
taux de déscolarisation de jeunes filles as-
sez élevé dû entre autres aux grossesses 
précoces en milieu scolaire. Une situation 
qui interpelle toute autorité locale sou-
cieuse du développement de sa localité. 
Depuis lors, avec des équipes de per-
sonnes engagées dans l’arrondissement, 
je ne manque aucune occasion pour 
accompagner les initiatives relatives à 
la sensibilisation de la jeunesse sur la 

prévention des grossesses non désirées 
y compris la nécessité de rêver et de se 
battre pour réaliser ses rêves. L’objectif 
est de faire comprendre aux jeunes filles 
que les grossesses précoces peuvent être 
un obstacle à la poursuite de leurs études 
ou de leur apprentissage et qu’elles ne 
sauraient compter sur quelque mari pour 
les soutenir financièrement. Sans un sa-
voir-faire pour gagner leur vie et avec un 
bébé au dos, elles ne pourront que vivre 
dans la précarité avec des risques de bas-
culer dans la misère. Malgré les multiples 
efforts appuyés quelques fois par des par-
tenaires au développement, les résultats 
sont tout autant mitigés. 
En 2017, la commune s’est illustrée encore 

par 35 cas de grossesses précoces 
en milieu scolaire. C’est 

pourquoi 

j’accueille avec enthousiasme l’initiative 
de l’académie de l’artisanat qui se particu-
larise surtout par l’apprentissage d’un mé-
tier associé à la formation sur la santé de la 
reproduction et les compétences de vie. Je 
reste convaincu que l’académie de l’artisa-
nat vient de donner à ces jeunes non sco-
larisées et déscolarisées dont les parents 
ne disposent pas d’assez de moyens pour 
les envoyer en apprentissage, une chance 
de gagner et de planifier leur vie. Au-delà 
des filles et leurs parents, c’est l’arrondisse-
ment d’Ita-Djèbou et la commune de Sa-
kété toute entière qui gagnent. C’est pour-
quoi, mon engagement à soutenir cette 
initiative n’est pas à marchander et je vou-
drais déjà promettre qu’elle ne s’arrêtera 
pas au terme du projet Transform-PHARE 
financé par l’USAID que je remercie au 
passage. Mon engagement va se pour-
suivre avec la construction d’un bâtiment 
au bord de la voie qui sera mis à la disposi-
tion des filles au terme de leur formation. 
Ce bâtiment servira en même temps de 

boutique pour l’exposition vente que de 
site de formation et de fabrication des 
objets; ceci dans le but de pérenniser 
le processus et d’impacter davantage 
les nouvelles générations. 

Noël KOUCHIMI, 
le chef de l’arrondissement 

d’Ita-Djèbou


