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Segmentation des jeunes NM/SE

Selon l’EDS, parmi ces « étapes de vie », ce sont les jeunes non mariées nullipares 

qui présentent les caractéristiques et comportements de PF les plus distincts

ÉTAPE DE VIE 1 

Non mariée, 

sans enfant

ÉTAPE DE VIE 2 

Mariée, 

nullipare

ÉTAPE DE VIE 3 

Mariée, 

un enfant

ÉTAPE DE VIE 4

Mariée, # idéal 

atteint/presque

Utilisent des MM 19% 2% 6% 9%

Connaissent au moins 1MM 91% 77% 82% 85%

Intention/ouvertes à 

l’utilisation de MM 56% 33% 35% 36%

Veulent au moins 6 enfants 11% 24% 19% 27%

Partenaires cités comme 

étant opposés PF 2% 13% 9% 11%

Source: données EDSN 2011-12



ADN: enseignements
Les jeunes Béninoises connaissent une évolution dynamique, et elles ont ont 

des buts ambitieux dans de multiples domaines

• Les jeunes Béninoises connaissent une évolution dynamique des normes sociales

• Elles aspirent à un rôle plus actif dans la société

Veut/a 

moins 

d’enfants

que sa 

mère

Veut/a 

plus

d’enfants 

que sa 

mère

Jeunes NM/SE   

Je veux voyager

Je veux un emploi 

que j’ai choisi, pas 

imposé par 

contrainte
Je m’inquiète 

pour mes études

versus

Je veux une famille et 

beaucoup d’enfants

Je veux épouser mon 

mari officiellement

Je m’inquiète 

pour mes 

enfants

Perception d’une 

« femme puissante »



ADN: enseignements quantitatifs

La segmentation a été entreprise en utilisant les données d’une enquête 

quantitative de ~1,500 jeunes menée au niveau national

• Bien que 65% éprouverait de gros problèmes en cas de grossesse immédiate, 

seul la moitié pense que la PF permet de mieux gérer leur vie

• Mais, malgré un niveau de connaissance élevé, moins 1/5 utilise une MM

• Et seul 6% ont eu une consultation sur la PF avec un agent de santé

73
54

37
18

8

Connaissance Prise en

considération

Essai Utilisent

actuellement

Connaissance 

spontanée

Connaissance 

assistée -33%

-31%
-51%

Parmi les 3 méthodes les plus 

utilisées, ne figure qu’une 

MM:

• Abstinence : 42%

• Préservatif masculin : 15%

• Calendrier : 13%



Segments psycho-sociaux au Benin

La segmentation des jeunes (non-mariées, sans enfant) révéla 6 segments, 

affichant divers besoins et attitudes en matière de PF

Jeune soucieuse 
22% 

Célibataire rêveuse
12% 

Célibataire novice
14%

• Les moins instruites 

• veulent attendre 5 ans 

avant enfants

• Recherche la stabilité 

financière du 

partenaire, admire 

richesse

Jeune indépendante
28% 

Célibataire sceptique
13%

Jeune traditionnelle
11% 
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• Pas facilement 

influencée 

• Admire les femmes 

intelligentes

• Ne voit pas comment 

la PF peut l’aider 

• Grandes ambitions

• Parmi célibataires, la 

plus susceptible de 

penser que la PF l'aide 

à atteindre ses buts

• Mais elle n’utilise pas 

MM

• Parmi les femmes en 

couple, la plus 

influencée par les 

parents, et moins 

susceptible d’utiliser PF 

• Elle sent moins de 

contrôle

• Très influencée par les 

normes 

• Beaucoup de 

préoccupations

• Utilise la méthode du 

calendrier et les 

préservatifs

• Plus d’études

• Plus d’autonomie

• Utilisation la plus  

élevée de PF avec la 

croyance que la PF 

l’aide à atteindre ses 

objectifs



Consultation des acteurs locaux

Lors d’une large consultation avec les acteurs clés engagés dans l’ADN des le 

départ (MS, jeunes, ONG, OSC), il fut possible d’envisager comment appliquer 

les enseignements de l’ADN

Stratégie nationale de PF du MS

(Plan d’Action National Budgétisé 2019-2023)

Développer de 

futures 

campagnes de PF

Identifier des activités 

possibles avec les parties 

prenantes locales axées 

sur la jeunesse

58

2. A shared messaging framework can engage all segments and create a sense of 
cohesion around FP activities 

Dynamic Women, Dynamic Benin 

I have big plans for my 
future  - at home and 
also out in the world

Ambition

I seek out wisdom and 
truthful information 

to pick the best 
pathway forward

Acumen

I’m a strong, resilient 

woman and I act to 
make change in my life 

and in my community

Agency

salient pillars of contemporary 
Beninese culture.

Salient Points
-
-
-

-
-

Pillars: 
-
-
-

-

National Messaging:
-

-

-

Shared 

objective

Messaging 

pillars 

Behavior 

change 
results

Increased interest in FP

Increased FP information-seeking

Increased intention to use and use
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Recommendations – DEMAND 

P

P

Primary segment reached

Possible spillover effect

CIP Activities Channel

D1: 

Campagne 
d'information

s et de 

sensibilisation 

sur la PF 

auprès de la 
population 

générale et 

des femmes 

en milieu rural 

et périurbain 
en particulier

Relevant Youth Segments Reached

• Promoting concept that 
FP helps one manage life 

goals is a common 
denominator to 
segments 

• A single campaign 
should be coordinated 

with other strategies, 
namely D3.

• Radio/ TV

• Plus other D3 

channels in 
coordination

• Promoting sharing about 
positive exchanges of 

family planning among 
youth groups and 
reinforcing confidence-

building messages

• Adapt group 
activities from 

“Tekponon 
Jikuagou” for 
young 

unmarrieds

• Recruit Ind. 

Adopters to 
speak to youth

• Leverage 
tradipraticiennes to 

reach strong willed 
skeptics to teach about 
effective methods and 

how to manage side 
effects

• Existing activities 
with tradi-

praticiennes

• Promote FP within wider 
messages about health 

and well-being

• Health care 
provider behavior 

change 

D1.2 Contractualisation avec des 

medias publics et privés afin de 
diffuser des messages en faveur de 

la PF. 

D1.3 Intégration des messages de PF 

dans les activités de sensibilisation 
des coopératives et des 

groupements de femmes ainsi que 

les corps de métiers respectivement 

en collaboration avec autres 

ministères. 

D1.4 Collaboration avec les OSC 

intervenant dans la lutte contre le 

VIH, le paludisme, la malnutrition, les 

violences basées sur le genre et 
l’association des tradipraticiens afin 

d’intégrer des messages sur la PF 

dans leurs activités de sensibilisation. 

D1.5 Implication des agents des 
mutuelles de santé dans la 

sensibilisation pour la PF. 

Tactics

Recommendations

P P P P

Pre-Family 

Comfort 
Seeker

(14%)

Strong-

willed 
Skeptic

(13%)

Single 

Aspirer

Traditionalist 

Girlfriend

(11%)

Ambitious 

Worrier

(22%)

Independent 

Adopter

(28%)
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CIP
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