QUESTIONNAIRE 2018 DE MISE À JOUR
ANNUELLE DES ENGAGEMENTS FP2020

Merci d’avance d’avoir complété ce questionnaire.
Le Secrétariat de Family Planning 2020 (FP2020) sonde l’ensemble des preneurs d’engagement de
FP2020 pour mettre à jour et résumer les progrès, les activités et les défis principaux en réalisant les
engagements. Vos réponses contribuent au partage d’informations et de connaissances, et à la
transparence parmi les preneurs d’engagement FP2020 et l’ensemble de la communauté PF.
Nous serons heureux de publier vos réponses sur la page Web propre à votre pays —
http://www.familyplanning2020.org/benin —sur le site de FP2020.

Veuillez soumettre vos réponses le vendredi, 8 juin 2018, au plus tard. Vous pouvez compléter le
document en annexe et le soumettre à Martyn Smith à l’adresse msmith@familyplanning2020.org en
mettant en cc. Tom Van Boven à tvanboven@familyplanning2020.org.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter Tom Van Boven à
tvanboven@familyplanning2020.org ou Kelli Schmitz à kschmitz@familyplanning2020.org.

Merci de votre engagement envers une vie meilleure pour les femmes et les jeunes filles par
un accès élargi à la planification familiale volontaire.
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QUESTIONNAIRE 2018 DE MISE À JOUR
ANNUELLE DES ENGAGEMENTS FP2020

Cette année, nous avons modifié le questionnaire pour comprendre 1) l’engagement pris en 2017 et
les éléments toujours pertinents de l’engagement original du Benin et 2) trois questions standard.
En le complétant ci-dessous, veuillez-vous concentrer sur les progrès accomplis entre juillet 2017
et mai 2018 exclusivement, ainsi que les principaux défis et les jalons importants à venir dans la
réalisation de l’engagement.

QUESTIONNAIRE DE MISE À JOUR
BILAN DE L’ENGAGEMENT
1. ENGAGEMENT : Augmenter le budget alloué par le Gouvernement à l’achat des produits contraceptifs de
100 millions (US$172,001) 250 millions de FCFA (US$430,000) en 2018.
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces
éléments de l’engagement :
Nous avons fait le plaidoyer envers le gouvernement pour une augmentation à 200.000.000 Fcfa.
En 2019 avec la poursuite du plaidoyer nous serons à 250.000.000f CFA. Ce qui voudra dire que le
Bénin a honoré ses engagements financiers. Nous avons demandé qu’on crée une ligne
(investissement) afin ce fond n’entre pas dans d’autres dépenses

2. ENGAGEMENT : Faire passer le taux de prévalence contraceptive de 17% en 2017 à 22% en 2020 (de
5,4% à 10% pour les adolescents et jeunes de 15 à 24 ans).
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces
éléments de l’engagement :
Cet Engagement est en cours. Avec l’introduction de SAYANA PRESS au niveau communautaire et où
la semaine prochaine nous allons couvrir règlementairement les dix zones de l’USAÏD et pensons très
bientôt à la mise à l’échelle
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3. ENGAGEMENT : Fournir gratuitement les services de planification familiale dans les établissements de
santé publique à toute la population béninoise y compris les adolescents et jeunes d’ici la fin de 2019.
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces
éléments de l’engagement :
Malgré que l’Arrêté permettant de fournir gratuitement le service de planification familiale à la
population béninoise est en phase de signature afin de rendre officiel les dispositions sont prises et
nous avons déjà mis ce service à leurs dispositions.

4. ENGAGEMENT : Elargissement de la gamme des méthodes contraceptives de Planification Familiale au
niveau Communautaire y compris les contraceptifs injectables (Sayana Press) dans les 34 zones
sanitaires d’ici la fin de 2019.
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces
éléments de l’engagement :
-Les dix zones sanitaires sont bientôt couvertes (déjà 9)
-les interventions pour le marketing social sont en train d’être finalisées
-Bientôt la mise à l’échelle

Veuillez répondre à l’intégralité des trois prochaines questions :

1. De quelles façons est-ce que le gouvernement a impliqué les organisations de la société civile, les
jeunes, les femmes et les jeunes filles marginalisées dans la prise de décisions quant aux politiques et
programmes nationaux de la planification familiale ?
●

a. Quels défis avez-vous relevés en collaborant avec ces groupes ? Veuillez citer des exemples.
En les associant dans l’élaboration de tous les documents normatifs de même que le suivi et
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●
●
●
●

l’évaluation de tous ces documents, dans les toutes les activités et la participation aux
différences réunions de coordination
b. De quelle façon est-ce que cette collaboration a-t-elle contribué à l’achèvement de votre
engagement envers FP2020 ?
Ils sont outillés à travailler avec la communauté afin d’apporter une plus-value.
Appui dans la mise en œuvre des actions communautaires et l’appui au secteur privé.
c. Veuillez partager les succès et/ou leçons tirées de ces collaborations.
Ils apportent aux résultats de la partie nationale un plus.
L’existant des cliniques Profam et clinique partenaires de l’ABPF qui offrent les services de PF
et de SSRAJ et la création des centres conviviaux des Adolescents et jeunes

2. De quelles façons est-ce que le gouvernement intègre la PF dans des régimes de soins de santé
universels et quels mécanismes ont été mis en œuvre ou considérés pour ce faire ?
La PF fait partir des soins de paquet d’intervention à haut impact aux niveaux clinique et
Communautaire. La planification familiale étant une priorité pour le gouvernement il y a un volet pour
sa prise en charge dans ARCH( Régime d’assurance).

3. Les points focaux de FP2020 ont-ils participé à votre réunion nationale de 2018 sur le consensus de
données ?
Oui, ils sont invités comme d’habitude à l’atelier de consensus a eu lieu le 21 juin passé.
Ils étaient tous présents et aussi les partenaires techniques, les OSC qui charge la PF.
a. Dans l’affirmative, quelles ont été les connaissances obtenues ?
Une très bonne réaction de leur part car ils étaient au même niveau d’information.

b. Est-ce les données sur les dépenses nationales sur la PF ont été examinées lors de la réunion
sur le consensus de données ? Dans l’affirmative, veuillez nous faire part des connaissances
obtenues et les défis survenus en examinant et en validant ces données.
Les données sur les dépenses ont été examinées.
Il y avait des réactions positives et encourageantes formulées envers le gouvernement pour l’effort
consenti.
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Veuillez fournir les coordonnées du point de contact gouvernemental pour cette mise à jour :
❑ Nom :

ZANNOU A. Robert Franck

❑ Fonction : Directeur de la santé de la Mère et de l’enfant
❑ Département : Ministère de santé
❑ Email :

fzannou1966@yahoo.fr

❑ Téléphone :+22997981198
❑ Adresse : BP :01-882 Cotonou Bénin
❑ Date de mise à jour :

19 07 2018
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