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Contexte
• Population du Bénin en 2013: 10 millions
d’habitants
• Les jeunes 10-24 ans -33% de la population
• Treize pour cent des adolescents en dessous
de l'âge de 15 ans sont sexuellement actifs.
• L’ utilisation de contraceptifs modernes est de
4% pour les filles de 15-19 ans (EDS 2011)
les jeunes de 15 à19 ans, 15% ont un enfant
21% des grossesses chez les adolescentes sont
non désirées
Un nombre élevé d'avortements à risque

Connaissances des jeunes
• Les barrières à la décision de l’avortement sont essentiellement

spirituelles et morale.
• La loi semble n’avoir aucune influence sur la demande
 Entretien avec une Coiffeuse 24ans à Parakou
o Question: Est-ce que tu peux aller comme ça dans un centre de
santé et dire que tu veux avorter ?
o Réponse: Non, c’est interdit d’avorter et ce n’est pas tout le
monde qui va faire ça. Avorter c’est tuer un être humain et tuer
un être humain ce n’est pas bien. Tu ne peux pas leur dire ça parce
que ce n’est pas autorisé dans ces centres, mais tu peux le faire
dans le privé sans que personne ne sache ».

Attitudes des jeunes
 Les jeunes condamnent eux même l’avortement mais

sollicitent le service quand ils sont dans le besoin,
 Certaines clientes éprouvent un sentiment de culpabilité et
condamnent les services d’avortement malgré qu’elles y
aient eu recours (Enquête Packard)
 « L'avortement est très très dangereux »

 « Bon moi je pense qu'il ne faut plus parler avec les gens sur ce

thème »
 « Moi j'ai fait çà par nécessité mais ce n'est pas bon »
 « Je ne ressens rien mais je dirai à mes sœur que l'avortement est
mauvais »

Pratiques des jeunes

 Au Bénin, la demande en matière d’avortement est

très forte en particulier au sein des jeunes
 Selon une étude réalisée en 2006 dans la ville de
Cotonou (Thèse ESAS/FSS/UAC), 93% des
grossesses déclarées en milieu scolaire à Cotonou
se terminent par un avortement provoqué
 L’avortement se fait en majorité dans la
clandestinité. Une jeune fille de 23 ans souligne:
« Les amies m'ont dit qu'il y a des produits traditionnels
qu'on pouvait utiliser, mais j'avais peur, c'est pourquoi je
me suis orientée vers la clinique ».
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