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8e Réunion annuelle du PO

Date: du 03 au 05 décembre 2019

Lieu: Hotel Azalaï, Cotonou, Bénin

Thème: « Les Jeunes, le changement social 

et de comportement: nous en voulons plus »







Des résultats exceptionnels

• Nous sommes tout près du but

– 2019: 450 000 utilisatrices additionnelles 

– Nous sommes à 87% de notre cible de 2020

– Impact significatif sur la santé des Femmes, 

des filles, des hommes, des familles et des 

communautés



Points saillants des travaux de la Réunion

• Accès à l’information des jeunes dans leurs diversités: 

scolarisés, non scolarisés, jeunes des milieux urbains, 

périurbains et des milieux ruraux, Handicap

• Disponibilité et Accès et Sécurisation de produits 

contraceptifs

• Gratuité des services de PF: Produits et Services

• Financement des PANB

– Mobilisation des ressources domestiques

– Mobilisation des ressources auprès des partenaires

– Plus d’investissement dans la création de la demande, le CSC

• Application des lois sur la SR

– Prise des décrets d’application

– Suivre et appuyer l’application desdits décrêts



Points saillants des travaux de la Réunion

• Nouvelles technologies

– Technologies contraceptives

– Technologies de communication

– Intelligence artificielle

• Outils développés par et pour les jeunes

– QG-Jeunes

– C’est la vie

– Ma famille idéale

– Ma vie, Mon choix, et bien d’autres

• Pratiques de PF à haut impact

– Mise à l’échelle (FPPP, Auto-Injection, Campagnes SR/PF, )

– Documentation des bonnes pratiques (OOAS)



Points saillants des travaux de la Réunion

• Recherche – Données - Evidences

– Indispensable pour faire avancer les choses

– Pas d’innovation sans recherche

– Disponibilité d’institutions de recherche dans tous les pays 

du PO et au niveau régional

• Partenariat/Collaboration

– C’est l’essence même du PO

– Nécessite de renforcement continu et de recherche de 

nouveaux partenaires

• Coordination

– Travailler davantage au renforcement de la coordination 

des interventions et des acteurs au niveau global, régional, 

national et sub-national (collectivités décentralisées)



Points saillants des travaux de la Réunion

• Changement social et de comportement

– questionner nos normes sociales pour mieux définir nos 

stratégies pour impulser des changements de 

comportement favorables à la PF

• Les jeunes: Cibles et Acteurs privilégiés

– >70% de la population

– Sont au cœur des politiques de développement de tous 

nos pays

– Au delà des documents de politiques, il faut agir

– Seule alternative pour espérer accélérer la capture du DD à 

l’horizon 2063



RECOMMANDATIONS
1. Redoubler d’efforts de plaidoyer auprès de nos 

gouvernements pour la prise des décrets d’application des 

lois sur la SR et créer un environnement favorable à la SR/PF

2. Développer des stratégies plus incisives de mobilisation des 

ressources pour le financement des Plans d’action nationaux 

budgétisés : Budgets de l’Etat, contribution du secteur privé, 

appuis des partenaires financiers

3. Rendre disponibles les produits contraceptifs dans tous les 

points de prestation de services : Mettre à l’échelle les 

meilleures pratiques d’approvisionnement et de distribution 

des produits. 

4. Gratuité des services de PF : Produits et Services



RECOMMANDATIONS
4. Renforcer l’accès des jeunes (dans leurs diversités) aux 

services des PF : ECS, Information, Services

5. Investir davantage dans la création de la demande, le 

changement social et de comportement, à la lumière des 

évidences disponibles

6. Mettre à l’échelle les pratiques de PF à haut impact telles que 

le PFPP, auto-DMPA-SC, Délégation des taches, les 

campagnes PF, etc.

7. Renforcer la coordination des acteurs et des interventions à 

tous les niveaux (global, régional, national, sub-national) pour 

une meilleure synergie des interventions – Travailler avec 

toutes les parties prenantes - Multisectorialité





CONCLUSION

• Nous avons tout le potentiel pour réussir:

– Des gouvernements engagés

– Une société civile organisée et très dynamique

– Une jeunesse florissante, responsable et très engagée

– Des institutions de recherche de grande renommée

– Des partenaires techniques et financiers toujours 

disponibles à nous accompagner

– Un secteur privé en expansion

– Des population résilientes

• Nous pouvons et devons réussir à condition que nous 

continuions e travailler ensemble, en synergie, la main 

dans la main.





Merci


