
L’épidémie de la COVID-19 a provoqué la plus grande perturbation des systèmes éducatifs de l’histoire. Les fermetures 
d’écoles et d’autres espaces d’apprentissage ont eu un impact sur 94 % de la population étudiante mondiale, dont 

99 % dans les pays à revenu faible ou de la tranche inférieure du niveau intermédiaire1. L’UNESCO a estimé en juillet 2020 
qu’environ 24 millions d’apprenants, du niveau préprimaire au niveau universitaire, risquaient de ne pas retourner 

à l’école en raison des bouleversements causés par la COVID-19.

Les mesures restrictives visant à minimiser la propagation du virus mortel de la COVID-19 ont rendu encore plus difficile 
l’accès des jeunes aux services essentiels de santé et de droits sexuels et reproductifs (SDSR), notamment l’éducation 

sexuelle complète (ESC) et la contraception. Cette population de jeunes est donc plus exposée aux grossesses précoces, 
aux avortements à risque, aux violences sexistes, aux infections sexuellement transmissibles (IST) et au VIH, ce qui rend 

encore plus urgent leur accès à l’éducation sexuelle et aux services extrascolaires. 

En effet, 64,4 % de la population béninoise est âgée de moins de 25 ans. Grâce aux efforts de plaidoyer de notre 
association membre — l’Association béninoise pour la promotion de la famille (ABPF) — et d’autres organisations, 
l’ESC est incluse dans le programme scolaire du secondaire depuis 2018, cependant, elle n’est dispensée que dans 

quelques écoles pilotes et n’inclut pas les questions de diversité et d’épanouissement sexuel. 

En réponse à la situation difficile engendrée par la COVID-19, l’ABPF a développé des sessions d’ESC en ligne pendant 
la pandémie, afin de permettre aux adolescent.e.s et aux jeunes d’avoir un accès continu à l’ESC.

Offre d’une éducatiOn sexuelle 
cOmplète en ligne au Bénin

1 https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf

adapter les services de planificatiOn 
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Lorsqu’elle est dispensée efficacement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école, l’ESC permet aux jeunes de prendre 
des décisions éclairées sur leur santé, leur sexualité et leurs relations. Elle accroît également le contrôle qu’ils exercent sur 

leur corps et leur vie. 

À partir du second semestre 2020, l’ABPF a développé un kit d’apprentissage en ligne sur l’ESC couvrant les sept composantes 
essentielles de l’ESC présentées dans le Cadre de l’IPPF pour une éducation sexuelle intégrée2 : le genre, la santé sexuelle et 

reproductive et le VIH, les droits sexuels et la citoyenneté sexuelle, le plaisir, la violence, la diversité et les relations. 

Afin de sélectionner les bénéficiaires des cours d’ESC en ligne, l’ABPF a lancé un appel public à candidatures devant être 
soumises par le biais d’un formulaire « Google Forms ». Les candidatures reçues ont ensuite été classées en fonction de l’âge

et de la situation géographique des candidats. Les coordonnées ont été vérifiées pour s’assurer de la disponibilité des candidats. 
Douze formateurs ont été identifiés dans un pool de pairs éducateurs formés par ABPF. Composés d’élèves scolarisés et non 
scolarisés, les bénéficiaires ont ensuite été répartis en classes de 30 jeunes, en fonction de leur zone d’habitation. Les cours 

ont été enregistrés par les formateurs, par composante, puis diffusés aux apprenants dans des groupes de discussion WhatsApp 
créés à cet effet. Des sessions de discussion en direct ont ensuite été organisées pour répondre à des questions spécifiques.
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2 https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_framework_for_comprehensive_sexuality_education.pdf
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En décembre 2020, un total de  4,930 Adolescents et jeunes âgés de 10 à 24 Ans 

AVAient pArticipé Aux cours en ligne sur l’esc, dont 707 adolescents de moins de 15 ans,

1,654 adolescents âgés de 15 à 19 ans et 2,569 jeunes âgés de 20 à 24 ans.  

De ce total, 2,358 étaient de jeunes filles et 2,572 de jeunes garçons.  

Les jeunes qui ont suivi les sept composantes du programme d’ESC ont reçu un certificat de participation.

Saka Gnire Soumayath, 21 ans, vit à Parakou, dans le nord-est 
du Bénin. Affectée par les perturbations de la scolarité causées 
par la pandémie de la COVID-19, elle a vu l’annonce du cours 
en ligne de l’ABPF sur Facebook et s’est inscrite.     

« Compte tenu des restrict ions liées à la COVID 19, 
cette formation est arrivée au bon moment. Elle était 
très riche du fait de son contenu dynamique et 
du professionnalisme des formateurs », indique-t-elle.  

Soumayath a trouvé intéressant l’accent mis sur des thèmes 
complexes tels que l’orientation sexuelle et la masturbation. 
Elle a exprimé sa gratitude aux partenaires organisateurs.     

« Cette formation m’a permis d’apprendre 
beaucoup de choses. Elle a enrichi mes 
connaissances sur l’ESC et j’espère que 
l’init iative se poursuivra afin que davantage 
de jeunes puissent en bénéficier », 
a-t-elle ajouté.
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Le programme de formation en ligne sur l’ESC se poursuivra après la pandémie. Les sessions en ligne permettront de 
compléter l’apprentissage en présentiel et d’étendre la couverture de l’ESC. L’ABPF continuera à développer de nouveaux 
outils en ligne sur la santé et les droits sexuels et reproductifs pour les jeunes et adolescents, scolarisés ou non.

www.ippfar.org

Assouma Hamissou, 22 ans, est originaire de Parakou, 
dans le nord-est du Bénin. Elle a été informée de la 
formation en ligne sur l’ESC grâce à un lien envoyé 
dans l’un des groupes WhatsApp dont elle est membre.     

« Au vu des restrict ions liées à la COVID-19 
et avec ma passion pour les quest ions liées 
à la sexualité et à la santé des jeunes, je n’ai 
pas hésité à m’inscrire afin d’approfondir 
mes connaissances », déclare-t-elle.

Comme tous les participants, Hamissou a suivi 
rigoureusement le cours en ligne sur son téléphone 
et a reçu un certificat de participation.    

« Cette formation m’a permis d’acquérir 
de nouve l le s connaissances af in de 
mieux comprendre le s quest ions de 
santé sexue l le e t reproduct i ve . 
Je peux maintenant en être une 
source d’information pour mes amis 
du quart ier », souligne-t-elle.

@ippfar
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