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ENGAGMENTS FP2020 
 
  
 
GOUVERNMENT DU BENIN 

HTTP://WWW.FAMILYPLANNING2020.ORG/BENIN 

 

 

 
 Le gouvernement du Bénin a mis à jour son engagement au Sommet sur la planification familiale à Londres, 
Royaume- Uni, le 11 juillet 2017.  
 
RÉSUMÉ 
De manière globale, le Bénin s’engage à mettre en œuvre tous les engagements pris en 2013 et même aller au-
delà. Ainsi, l’engagement sur la gratuité des services de PF va s’étendre à toute la population y compris les 
adolescents et jeunes. 

 
IMPACT ANTICIPÉ  

Avec ces nouveaux engagements, les 227 000 utilisatrices additionnelles attendues seront recrutées 

effectivement, sinon aller au-delà. En ce qui concerne les adolescents et jeunes, le nombre utilisant les services 

de PF devra doubler dans la même période.  

 

ENGAGEMENT 1:  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. 

 

Impact attendu 
1. Amélioration de la disponibilité des produits contraceptifs ce qui induirait   la disponibilité des services de 

PF surtout au niveau périphérique (Last miles) 
 
Actions proposées  

1. Sécurisation de la ligne budgétaire pour l’achat des produits contraceptifs grâce au plaidoyer à l’endroit 
de la DPP pour que l’achat des contraceptifs soit intégré à la ligne budgétaire « achat des médicaments » 
du MS 

 
ENGAGEMENT 2:  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). 

 

Impact attendu 
1. 227 000 utilisatrices additionnelles de PF en 2020 au Bénin   

 

Actions proposées  
1. Réviser d’ici fin 2017, le PANB et y insérer les actions porteuses à haut impacts conformément aux 

recommandations de la phase d’accélération 2016-2020 du PO 

2. Mettre à l’échelle la DBC dont la mise à l’échelle de l’injectable Sayana Press à quelle date ? 

3. Fournir des services de SSR adaptés aux jeunes, y compris la contraception gratuite pour les 

adolescents et les jeunes dans 80 % des formations sanitaires publiques du Bénin. 

4. Renforcer la chaine d’approvisionnement des produits contraceptifs dont la mise en place de l’Informed 

Push Model à quelle date ? 

5. Renforcer la collecte régulière des données sur la PF dont la mise en place de PMA2020 à quelle date ? 

6. Renforcer la PFPP (il s’agit de passer à l’échelle ? et à quelle date ?) 

http://www.familyplanning2020.org/BENIN
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7. Elargissement de la gamme des méthodes contraceptives de Planification Familiale au niveau 

Communautaire y compris les contraceptifs injectables 

8. Améliorer le mélange de méthodes contraceptives, y compris les méthodes à long terme et réversibles 

(LARC) 

9. Concevoir et développer des interventions pour parvenir à la première fois les parents, les clients de 

soins après avortement, les jeunes non mariés sexuellement actifs et d’autres populations clés avec des 

services de PF 

 

ENGAGEMENT 3:  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.  
 

Impact attendu 
1. Augmentation du taux de prévalence contraceptive (22% en 2020) pour atteindre ainsi 226 000 

utilisatrices additionnelles de PF en 2020 au Bénin 

 
Actions proposées  

1. Arrêté ministériel pour formaliser la gratuité des services de Planification Familiale 
2. Mettre en place l’Informed Push Model dans les 34 ZS afin que les produits contraceptifs soient 

disponibles à tous les niveaux de la pyramide sanitaire 

 

ENGAGEMENT 4:  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.  
 

Impact attendu 
1. Augmentation du taux de prévalence contraceptive (22% en 2020) pour atteindre ainsi 226 000 

utilisatrices additionnelles de PF en 2020 au Bénin 

Actions proposées  
1. Former les fournisseurs de soins de santé à fournir de la qualité des services de planification familiale 

adaptés aux jeunes et adolescents. 
2. Renforcer les infirmeries scolaires avec les services de SR/PF ciblant les jeunes et les adolescents 
3. En collaboration avec le ministère de l’éducation primaire et secondaire, poursuivre l’intégration de 

l’éducation sexuelle complète dans les curricula de formation des élèves. 
4. Mise en place de l’Informed Push Model d’ici 2018 dans les 34 zones sanitaires 

 
 
 Le texte qui suit résume l’engagement pris par le Dr Agbohoui Olga au nom du gouvernement du Bénin à la 
Conférence internationale sur la planification familiale, le 15 novembre 2013.  
 
Le Bénin s’est engagé à augmenter le financement, revoir les politiques, et collaborer avec le secteur privé et les 
réseaux communautaires pour promouvoir la planification familiale.  
 
Objectifs  
1. Amener le mCPR à 20 % d’ici 2018.  
 
Engagements financiers  
Le Bénin s’engage à augmenter progressivement le budget alloué à l’achat de contraceptifs pour atteindre 250 
millions de francs CFA en 2018.  
 
Politique et engagements politiques  
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 
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mises à disposition gratuitement. En outre, le gouvernement diffusera la Déclaration de politique démographique 
nationale.  
 
Engagements concernant le programme et les prestations de services  
Le gouvernement du Bénin renforcera la collaboration avec le secteur privé dans le cadre de la planification 

familiale et tirera parti des réseaux communautaires afin d’assurer la mise à disposition et l’accessibilité des 

produits contraceptifs dans tout le pays. En outre, le Bénin s’engage à garantir qu’une formation en santé 

reproductive soit offerte aux adolescents et aux jeunes et que la communication sur la planification familiale soit 

renforcée, en particulier pour les femmes, les adolescentes et les jeunes qui ont exprimé un besoin non satisfait. 

 

 

 
The Government of Benin updated its commitment at the Family Planning Summit in London, UK on July 11, 
2017. The following summarizes the government’s family planning goals and policy, financial, and programmatic 
pledges. The full commitment will be provided here soon. 
  
Overall, Benin is committed to implement all the commitments made in 2013 and even go beyond. Thus, the 
commitment on free FP services will extend to the entire population including adolescents and youth.  
 
 
The following text summarizes the commitment made by Dr. Agbohoui Olga on behalf of the Government of Benin 
at the International Conference on Family Planning on November 15, 2013.  
 
Objectives  
1. Increase mCPR to 20 percent by 2018.  
 
Financial Commitments  
Benin commits to progressively increasing the budget allocation for contraceptive purchase through 2018 to CFA 
250 million.  
 
Policy & Political Commitments  
The Government of Benin will revise policies, norms, and protocols to strengthen the delegation of tasks to 
improve reproductive health and will spread awareness of the law on reproductive health and regulations. 
Additionally, the government will make modern methods of contraception available to youth and adolescents for 
free in public health facilities. The government will disseminate the National Population Policy Declaration.  
 
Program & Service Delivery Commitments  
The Government of Benin will increase collaboration with the private sector within the family planning framework 

and will leverage community networks to ensure the availability and accessibility of contraceptive products 

throughout the country. In addition, Benin commits to ensuring that reproductive health training is provided for 

adolescents and youth and that communication on family planning is strengthened, especially for women who 

have expressed an unmet need, adolescents, and youth. 


