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Contexte
– Population totale : 10 008 749 (RGPH-4)

– Taux de croissance annuelle de la population:

3,5% (RGPH-4 Taux d'accroissement

intercensitaire)

– Jeunes 15 a 24 ans : 1 881 645 (RGPH-4)

– FAP : 2 381 232 (RGPH-4)

– ISF: 5,7 (EDSB-V)

– TPCm : globale 11,7% (EDSB-V) et chez les

jeunes (15-19ans 5,6% et 20-24ans 12,4%)

– BNS : globale 32,3% (EDSB-V) et chez les

jeunes (15-19ans 33,0% et 20-24ans 37%)

– Demande satisfaite: 15,5%



L’évolution d’un taux de prévalence contraceptive suit 

habituellement une courbe en ‘S’

Source : UNPD.   1 http://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/africas-demographic-

transition 2 Tel que mesuré en 2014. TPCm mesuré dans l'étude : 17,5%
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Le Bénin se situe actuellement dans la première phase de cette évolution, et 

cherche à faciliter l’accélération necessaire à un dividende démographique



Contexte

Quelques évènements ou réalisations depuis le 

lancement du PO en 2011

• Elaboration et MEO du PANB 2014-2018

• Elaboration et MEO du PANB 2019-2023

• Elargissement de la gamme des Produits contraceptifs

• Introduction du DMPA-SC dans les centres de santé et en 

milieu communautaire dans le cadre de la delegation de 

tâches

• Révision des documents normatifs



Recommandations des ministres

– Revue du PANB 2014-2018

– Elaboration du nouveau plan 

2019-2023

– Nouveaux objectifs pour 2020 : 

17,3% TPCm

– Nombre de femmes 

additionnelles recrutées : 174 

000 (53.000 additionnelles à 

recruter) 

– Renforcement de la PF au 

niveau communautaire

– Elargissement de la gamme 

des produits contraceptifs 

– Renforcement de l’implication 

des religieux et des élus 

communautaires dans les 

activités de PF

2,2 M

15%



Rappel du PANB

Objectif 

✓Augmenter le TPCm de 15,8% en 2019 à 21,8%

en 2023

✓Contribuer à la réduction de la mortalité

maternelle et infantile en améliorant l’accès à

une gamme complète de services de PF

abordables et de qualité pour tous les couples y

compris les individus, les AJ les jeunes sans

coercition basés sur les droits humains.



Rappel du PANB

• PANB est en complément du PNS et du PNDS, et 

d’autres documents normatifs (PAG)

• Budget global : 8 429 945 187 FCFA avec la 

contribution du Gouvernement et des PTFs



Rappel du PANB

• Création de la demande  : 2 397 113 124 (28,44%)

• Offre et accès  : 3 930 060 945 (46,62%)

• Sécurité contraceptive  : 509 067 402 (6,04%)

• Politique, envir. habilitant et financement : 817 989 928 

(9,70%) 

• Coordination/ suivi/évaluation : 775 713 788 (9,20%)



Stratégies mises en place pour atteindre 

les objectifs – les réalisations

–Création de la demande : Analyse de la demande de la PF ;

implication des leaders religieux dans le activités de SSR

–Offre et accès au service : Elargissement de la gamme de produits

disponibles dans les FOSA ; renforcement et mise à l'échelle de l'offre

des services de PF à travers la distribution à base communautaire des

contraceptifs y compris les injectables (Depo Provera, Sayana Press,

etc.)

–Amélioration de l’environnement : Révision de la stratégie de la

santé communautaire en vue d’intégrer la délégation de tâches aux

relais communautaires pour l’utilisation de l’injectable

–Coordination et le suivi évaluation : Mise en place du comité de

suivi de l’introduction du DMPA-SC avec répartition des tâches pour

chacun des acteurs ; Réunions régulières du Panel PF (tous les acteurs

de la PF au Benin)



Les défis pour le CSC

• La grande partie de la population n’a pas véritablement

des informations fiables sur la PF. Les actions menées

sont parcellaires et ne couvrent pas toutes les cibles.

• Les rumeurs prédominent, et en général, on a peur que

les méthodes soient néfastes pour la santé de la femme.

• Il existe encore des attitudes pro-natalistes dans la

population et il existe une contre-publicité sur la

contraception moderne faite par certains.

• Auprès de RC :

– Faible implication de certains superviseurs des RC au niveau ZS,

– Rejet de certains RC de sexe masculin dans certaines localités,

– Faible maitrise des étapes de counseling,

– Non disponibilité des RC pendant la saison des pluies,

– Faible niveau d’instruction de certains RC





Expérience dans le domaine du CSC

AVANT  - Le Changement social et de comportement (CSC) 

motive les clients a accéder aux services :

• Mise en œuvre des campagnes PF avec les panneaux routiers 

; l’affichage sur les bus ; les émissions radiophoniques et les 

spots a la TV et la radio pour communiquer sur les avantages 

de la PF et les informations sur les méthodes, ciblant (entre 

autres) les filles dans les marchés

• Orientation des leader religieux sur la PF, l’éducation des

fidèles sur les avantages de la PF ;

– Elaborer et mettre en œuvre leur plan d’action pour la promotion de la

PF

– Mettre en place la plateforme des leaders religieux pour la PF



Expérience dans le domaine du CSC

AVANT  - Le Changement social et de comportement 

(CSC) motive les clients a accéder aux services :

• Formation des relais communautaires (RC) par les

prestataires formés. On mets a la disposition des RC les

outils de counseling et les supports de communication

(cartes-conseils, boîte à images, affiches, flyers, calendrier

pour clients pour les rendez vous, etc.)

• Les RC font des causeries éducatives ou des entretiens

individuels sur la PF. Les RC offrent les méthodes

disponibles a leur niveau et orientent les clients vers les

FOSA.

• La semaine de la PF est organisée autour de la journée de

la contraception afin de promouvoir la PF et augmenter

l’approbation de la PF par tout le monde.



Expérience dans le domaine du CSC

AVANT  - Le Changement social et de comportement (CSC) 

motive les clients a accéder aux services :

• Formation des jeunes à collaborer avec les services conviviaux ;

• Renforcement des capacités des prestataires des infirmeries 

scolaires et universitaires sur la PF afin de fournir des méthodes 

aux jeunes ;

• Création des centres conviviaux pour les ados/jeunes pour l’offre 

du PMA ludique et clinique des SSRAJ ;

• Démarrage de l’enseignement de l’éducation à la santé sexuelle 

dans les établissements primaires, secondaires et universitaires –

et mise a l’échelle en cours 

– intégration dans les curricula de formation, 

– formation des enseignants, 

– production des guides de dialogue parent-enfants ;

• Mise en place des cadres de concertation sur la SRAJ dans les 

départements.



Expérience dans le domaine du CSC

PENDANT LES SERVICES : le CSC améliore 

l’interaction entre le client et le prestataire

• Les prestataires sont formés sur les différentes étapes du

counseling avec des outils de communication (nattes PF,

cartes-conseils, boîte à images, affiches, etc.) ;

• Les formateurs utilisent des guides de formation pour

administrer les modules et les manuels du participant sont

mis à la disposition des prestataires ;

• Les posters sont affichés dans les salles pour rappel des

avantages de la PF et les méthodes spécifiques ;

• Dans le développement des informations relatives à

chaque méthode, une rubrique spéciale est consacrée aux

effets secondaires, comment les gérer et aux limites.



Expérience dans le domaine du CSC

PENDANT LES SERVICES : le CSC améliore l’interaction 

entre le client et le prestataire

• Les services de PF sont offerts de 8 à 16h dans les

hôpitaux et à tout moment dans les formations sanitaires

périphériques.

• Les prix des produit pharmaceutiques sont affichés à

l’entrée des structures de santé y compris des produits

de PF.

• La gratuité a été déclarée par certaines zones sanitaires

pour améliorer l’accès aux services de PF

• Les campagnes d’offre gratuite des méthodes de PF sont

organisées une fois tous les trois mois (avec des

campagnes de communication).



Expérience dans le domaine du CSC

APRES LES SERVICES : le CSC encourage l’observance et 

le maintien 

• Les prestataires et les RC font le suivi des clientes et 

gèrent les problèmes liés à l’utilisation des méthodes de 

PF, dont la gestion des effets secondaires ;

• Les RC font la référence auprès des FOSA lorsque les 

problèmes les dépassent.



Résultats CSC

Ce qui marche bien en CSC:

• Les populations sont mieux informées sur les

pratiques familiales essentielles (PFE) dont la PF;

Les RC sont sollicités dans leurs localités par la

population;

• Les prestataires de soins ont amélioré la

communication à l’endroit des utilisateurs des

service de santé ;

• Les populations expriment mieux leurs besoins

de santé.*
*Source : Rapport d’évaluation phase pilote DMPA-SC, 2018



Priorités pour le CSC

• Adresser les pesanteurs socio-culturelles afin de soutenir

la PF, et encourager l’implication des hommes dans les

activités

• Mobiliser de ressources notamment pour le CSC et la

motivation et le suivi des RC

• Mettre a l’échelle les activités porteuse de CSC afin de

couvrir toute la population

• Etendre les actions de la plateforme des leaders religieux

afin de toucher les cibles réticentes

• Poursuivre la mise à l’échelle du DMPA SC, introduire la

phase pilote de l’auto-infection du DMPA SC

• Former les journalistes sur la promotion des PFE, dont la

PF



Résultats atteints - Progression depuis 2016

• Progression de quelques indicateurs de 2011 jusqu’en 2018 et les 

projections potentielles en 2020
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Plusieurs indicateurs clés paraissent prometteurs au Bénin (1/2)
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Fenêtre sur les jeunes béninoises



Les jeunes béninoises veulent moins d’enfants que les générations 

précédentes, et se rapprochent de leur taille de famille idéale

1. Source : StatCompiler EDS
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Cette aspiration à une taille de famille plus petite ne cesse de se 

renforcer parmi les plus jeunes

1. Source : StatCompiler EDS
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Même si la grossesse représente un problème pour 83% des 

jeunes célibataires, moins d’un 1/5 utilisent couramment une MM

MÉTHODES MODERNES

SI VOUS DÉCOUVRIEZ AUJOURD'HUI QUE 

VOUS ÊTES ENCEINTE, EST-CE QUE CE 

SERAIT UN PROBLÈME POUR VOUS ?

1. Source : Étude qualitative ADN
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Défis majeurs actuels

• Citer les défis et les goulots d’étranglements auxquels fait face la mise en œuvre du 

PANB

• Création de la Demande (CD)

✓ Transformer la connaissance grandissante de la PF en utilisation pour accroitre le 

TPCm

✓ Engagement insuffisant des canaux médiatiques

✓ Insuffisance de l’harmonisation et du renforcement des initiatives publiques en PF

✓ Faible mobilisation des hommes en faveur de la Planification Familiale

✓ La peur des effets secondaires.

• Offre et Accès aux Services

✓ Manque de personnel qualifié

✓ Implication davantage du secteur privé en tenant compte du niveau économique 

des populations 

✓ Services non adaptés aux adolescents et jeunes et les personnes en situation de 

handicap



Défis majeurs actuels

• Sécurisation des Produits (SP)

Le système de sécurisation des produits du Bénin souffre de problèmes structurels 

et organisationnels avec des ruptures de stock fréquentes au niveau opérationnel.

• Politique, Environnement Habilitant, Financement (P)

✓ La faible implication des autres ministères, institutions et du secteur privé en 

faveur de la PF ; 

✓ La faible dissémination de la loi SR et de ses textes d’application ; 

✓ La faible mobilisation des ressources domestiques (Gouvernement et secteur 

privé);

✓ Le potentiel de la jeunesse est sous-exploité.

• Coordination, Suivi-Evaluation (C)

✓ Faible suivi-évaluation des activités de PF dans le pays,

✓ Manque de mise à jour des outils de collecte, 

✓ Faible renforcement des compétences des acteurs dans le domaine



Opportunités pour l’atteinte des objectifs 

d’ici 2020

• L’éducation sexuelle effective dans les lycées et

collèges ;

• Le développement des TIC sera mises à

contribution pour toucher plus de jeunes ;

• Démarrage de l’ARCH dans des zones sanitaires

pilotes ;

• Mise à l’échelle du DMPA-SC ;

• Mise en œuvre de l’initiative SSR et droits

connexes.



Recommandations

• Mettre à l’échelle nationale l’introduction du DMPA-SC en

milieu communautaire

• Mettre à l’échelle l’auto injection du DMPA-SC

• Assurer la disponibilité des produits au dernier kilomètre

à travers l’IPM

• Mettre en œuvre le PIC PF

• Faire l’enquête annuelle PMA2020 pour le suivi régulier

des indicateurs de PF

• Renforcer l’implication des mairies dans

l’accompagnement et le financement des activités de PF



Merci!


