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Mon histoire

Je suis Adeline Ouemou, une jeune fille de

la Commune de Cobly, République du

Bénin âgée de 22 ans

Je suis étudiante en droit a université de

Parakou

J’ai été Capitaine de mon équipe de foot

ou je me suis battue contre les

stéréotypes envers les filles et pour le

respect de leurs droits

J’ai échappé à la déscolarisation après le

décès de mon papa grâce aux

interventions et a l’accompagnement de

Plan International
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Mon engagement pour une éducation 
inclusive  des filles a travers le sport

• Par ailleurs, avec mes paires nous avons conduit une sensibilisation de

proximité en direction des parents pour la scolarisation des enfants et surtout

les filles ainsi que leur maintien à l’ école

• J’ai pris une part très active aux activités de la campagne de lutte contre les

grossesses précoces aussi bien au niveau de ma commune que au niveau du

département de l’Atacora

• Visite aux domiciles de nos camarades en difficulté et organisation des cours

d’étude ensemble pour soutenir les plus faibles

• Séance de sensibilisation sur les grossesses précoces et sur notre santé

sexuelle et reproductive grâce a Plan International

• Participation aux émissions radio sur les question de protection de la fille et le

maintien a l’école
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Les progrès

• Trois autres clubs se sont crées dans la commune avec l’appui de madame le

Préfet du département de l’Atacora et de Plan International;

• Dans le département plusieurs autres clubs de football féminin se sont crées et

participent maintenant aux compétitions nationales;

• Notre combat pour la lute contre les grossesses precoces est a present porté au

plus haut niveau par Madame le Préfet de l’Atacora a travers la campagne de

sensibilisation Zéro grossesse en milieu scolaire (ZEGROMIS);

• Les échanges sur la question de la lute contre les violence sur les filles sont

entrées les agendas des questions a débattre au sein des établissements

scolaires;

• Avec notre détermination et notre soutien mutuel, plusieurs filles ont échappé au

mariage précoce et ont obtenu leur BAC pendant que d’autres ont eu leur

diplôme de qualification professionnelle.
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• Sensibiliser les jeunes garçons pour qu’ils s’impliquent dans la lutte contre

l’exclusion des filles, les stéréotypes de genre;

• Faire le plaidoyer auprès des organisations locales afin qu’elles

soutiennent les filles, les orphelins et les enfants vulnérables pour leur

scolarisation;

• Former les filles des clubs de football sur l’utilisation de l’internet pour

défendre leurs droits et bien s’informer;

• Réussir a saisir les opportunités despises pour porter la voix des files en

faveur de l'égalité de genres et la fin du marriage et des grossesses

précoces;

• Réussir a devenir une activiste des droits de la fille et apporter mon soutien

a toutes les initiatives de promotion du leadership de la fille

• Obtenir mon master en droit et m’inscrire a l’ecole doctorale pour devenir

avocate.

Les défis pour l’avenir


