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Aperçu du pays 

 

TPCM (Toutes les femmes vs. Femmes 
mariées) (année) 

16% vs. 14% (2017) 

TPCM/TPC cible de FP2020 227 000 utilisatrices additionnelles 
(Partenariat de Ouagadougou) 

Besoin non satisfait (Femmes mariées) 36% 

Demande satisfaite (Femmes mariées) 28% 
*Track 20  

 

 

Benin 

Actions pour l’accélération  

FP2020 
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Priorités du Benin 

1. Plaidoyer pour l’accroissement des ressources de l’Etat à hauteur de 250 Millions FCFA 
pour l’achat des produits contraceptifs et la mise en place d’une ligne budgétaire FADEC 
santé communautaire pour les communes 

2. Mettre à échelle la PF au niveau communautaire 
3. Intégration du PMA en SRAJ dans les formations sanitaires  
4. Renforcement de la chaîne d’approvisionnement surtout la disponibilité des produits au 

niveau des points de prestations de services (last miles) 
5. Disponibilité des données de qualité (PMA 2020) 

 
Priorité n° 1 : Plaidoyer pour l’accroissement des ressources de l’Etat à hauteur de 250 Millions 
FCFA pour l’achat des produits contraceptifs et la mise en place d’une ligne budgétaire FADEC 
santé communautaire pour les communes 

 
Actions des Points focaux Personne 

responsable 
Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.1 Requête à l’USAID pour l’estimation des 
besoins de financement pour la gratuité de la PF 
à toute la population 

Min. Santé       

1.2 Requête à l’UCPO pour la mobilisation d’une 
assistance technique en vue de l’élaboration d’un 
plan de plaidoyer de haut en faveur de la PF 

Société civile       

1.3 Organisation des séances de plaidoyer en 
direction du Parlement, du Gouvernement et des 
Municipalités 

Min. Santé       

1.4 Mobiliser le Gouvernement et les Mairies pour 
le financement de la santé communautaire 

Min. Santé       

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.5 Mobiliser l’assistance technique de l’AFP pour 
développer un plan de plaidoyer en faveur de PF  

UCPO       

1.6. Examiner et fournir des commentaires sur le 
plan de plaidoyer élaboré  

S-FP2020 - 
GARY 

      

 

Priorité n° 2 : Mettre à l’échelle la PF au niveau communautaire 

 
Actions des Points focaux Personne 

responsable 
Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.1 Suivi trimestriel de la poursuite de 
l’introduction de Sayana Press dans les 10 zones 
sanitaires de la phase pilote 

USAID       

2.2 Suivi trimestriel de l’extension de Sayana 
Press à toutes les communes des 10 zones de la 
phase pilote 

Min. Santé       
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2.3 Evaluation de la phase pilote Min. Santé       

2.4 Elaboration du budget estimatif de la 
couverture des 24 zones sanitaires restantes 

Société Civile       

2.5 Passage à l’échelle nationale Min. Santé       

2.6 Développement des initiatives innovantes de 
changement social (réseaux de dialogue 
communautaires) 

Min. Santé       

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier 

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.7 Se tenir prêts à assurer l’assistance 
technique en cas de besoin pour ce qui concerne 
la mise en œuvre au niveau communautaire, tant 
que c’est dans les mandats du Secrétariat.   

 
S-FP2020 CS  
   

      

 

 

Priorité n° 3 : Intégration du PMA en SRAJ dans quinze (15) formations sanitaires 
Actions des Points focaux Personne 

responsable 
Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

3.1 Suivi trimestriel de la réhabilitation des 
infrastructures existantes conformément aux 
normes SRAJ  

UNFPA        

3.2 Suivi trimestriel du renforcement des 
capacités des formations sanitaires (équipements, 
matériels, personnel) 

UNFPA        

3.3 Suivi trimestriel de la qualité de l’offre des 
services de SRAJ  

Min. Santé       

3.4 Organisation des réunions trimestrielles des 
cadres multifonctionnels départementaux en 
SRAJ 

Société Civile       

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

3.5 Mobiliser des sources de financement 
additionnelles pour des interventions innovantes  

UCPO       

3.6 Pratique à haut impact : fournir des 
informations sur l’amélioration de la santé 
sexuelle et reproductive des jeunes y compris les 
services de contraception adaptés aux 
adolescents pour discuter. Établir des liens avec 
des organisations et autres points focaux qui 
pourraient peut-être soutenir vos efforts. 

FP2020 
Secrétariat 
PHI 
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Priorité n° 4 : Renforcement de la chaîne d’approvisionnement surtout la disponibilité 
des produits au niveau des points de prestations de services (last miles) 

 
Actions des Points focaux Personne 

responsable 
Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

4.1. Elaboration du plan d’approvisionnement des 
produits de SR 

UNFPA       

4.2. Suivi trimestriel des rapports de DHIS2 pour 
prise de décision sur l’amélioration des services 
de PF  

Min. Santé       

4.3. Suivi trimestriel des rapports des activités de 
PF au niveau communautaire 

Société civile        

4.4. Tenue de réunions trimestrielles pour suivre 
la distribution et la consommation des produits de 
SR et faire des recommandations d’amélioration 

USAID        

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

Action 4.5. Appui technique et orientation pour 
l’amélioration de la chaine d’approvisionnement 
des intrants PF au Bénin 

Track 20        

4.6. Pratique à haut impact : fournir des 
informations sur « La Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement » pour discuter. 

FP2020 
Secrétariat 
PHI 

      

 

Priorité n° 5 : Disponibilité des données de qualité (PMA 2020) 

 
Actions des Point focaux Personne 

responsable 
Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

5.1 Mobilisation des ressources pour une collecte 

annuelle des données 

UNFPA       

5.2 Suivi de la collecte des données sur une base 

annuelle 

Min. Santé       

5.3 Suivi de l’analyse des données Min. Santé       

5.4 Dissémination des résultats Min. Santé       

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier 

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

5.5. Appui technique et orientation pour la 
mobilisation des ressources en vue de 
réaliser des enquêtes nationales annuelles de 
PMA 2020  

FP 2020 DPM 
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Annexe 1 

 

  

Engagements à la FP2020 

 

Objectif des 
engagements 

Amener le TPCm de 17% en 2017 à 22 % d’ici 2020. 

Engagements au 
niveau politique 

Le gouvernement du Bénin révisera les politiques, normes et protocoles 
pour renforcer la délégation de tâches afin 
d’améliorer la santé génésique et fera connaître la loi sur la santé et la 
réglementation en matière de reproduction. Le 
Bénin s’engage également à veiller à ce que les méthodes modernes de 
contraception soient mises à disposition 
gratuitement. En outre, le gouvernement diffusera la Déclaration de 
politique démographique nationale. 

Engagements au 
niveau financier 

Le Bénin s’engage à augmenter progressivement le budget alloué à 
l’achat de contraceptifs pour atteindre 250 millions de 
francs CFA en 2018. 

Engagements au 
niveau des 
programmes  

Rendre gratuits les services de PF pour toute la population béninoise y 
compris les adolescents et jeunes avant la fin de 2019 
 
Elargissement de la gamme des méthodes contraceptives de PF au 
niveau communautaire y compris les contraceptifs injectables 

 

 

 


