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PROJET 2021 BÉNIN TERRES ROUGES : Projet de formation et de renforcement des travailleurs sociaux 

pour une meilleure prise en charge psychosociale des enfants et jeunes en situation de rue. 

Classé 163ème sur 189 pays, le Bénin est un des pays les plus pauvres d’Afrique de l’Ouest avec plus 1/3 de sa 

population, pauvre (Indice de Développement Humain 0,515 - PNUD 2018). Sa population est estimée à plus de 10 

millions d’habitants dont 51,2 % de femmes selon les résultats provisoires du 4éme Recensement général de la 

population et de l’habitat (RGPH, 2013) contre un peu moins de 7 millions en 2002 (RGPH, 2002). Les moins de quinze 

ans représentent toujours environ 49 % de la population. Selon la dernière Enquête Démographique et de Santé (EDS) 

du Bénin (2011-2012), les filles de 10 à 14 ans et les filles de 15 à 19 ans représentent respectivement 14,2 % et 7,3 % 

de l’ensemble de la population féminine ce qui permet d’estimer leur nombre à environ 1,1 million dont 700 000 

jeunes filles âgées de 10 à 14 ans.  

Chez les femmes et les enfants, les taux de morbidité sont particulièrement élevés. C’est pour contribuer à 
l’amélioration de la qualité des soins que l’association développe un projet de renforcement de capacités des 
travailleurs sociaux pour une meilleure prise en charge psychosociale des enfants et jeunes en situation de rue. Ce 
projet vient renforcer les réalisation et l’expérience de Terres Rouges auprès des enfants et jeunes en situation de rue 
depuis 10 ans : une Équipe de sillonnage, un Dortoir de Nuit pour les garçons, un Dortoir de Nuit pour les filles et un 
Centre Résidentiel.  
Objectif général : Offrir un programme de formation spécialisé en approche psychosociale pour les travailleurs sociaux 
afin de permettre une meilleure prise en charge psychosociale des enfants et jeunes en situation de rue victimes des 
pires formes d’exploitation 
Objectifs spécifiques :  
OS 1 : renforcer les capacités des travailleurs sociaux. 
OS 2 : améliorer la prise en charge psychosociale et l’accès aux soins des enfants et adultes jeunes en situation de rue.  
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