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FAMILY PLANNING 2020 
ACTIONS DES PAYS:  OPPORTUNITES,  
DEFIS, ET PRIORITES 

BÉNIN 

  
 

Ce document reflète le contexte du pays, les opportunités, les défis et les priorités développées par les points 

focaux de FP2020 pour Bénin, en collaboration avec le Secrétariat de FP2020 et d'autres partenaires au cours de 

l’Atelier des Points Focaux de l’Afrique francophone à Abidjan, en Côte d'Ivoire en mai 2016. Les Points Focaux 

de FP2020 au pays sont des représentants du gouvernement ainsi que deux bailleurs, généralement l’UNFPA et 

l'USAID. Ils servent comme les représentants principaux de FP2020 dans le pays. Ils coordonnent entre eux, le 

gouvernement, les partenaires et les autres parties prenantes, et le Secrétariat FP2020 afin de conduire les 

progrès du pays sur les objectifs de planification familiale. Ces opportunités, défis et priorités servent de base 

pour un agenda avec des points d’action pour les 12 à 18 mois prochains.  

 
OPPORTUNITÉS  

1. Par rapport à l’environnement habilitant : 
o Depuis 2016 un nouveau gouvernement s’est mis en place avec une nouvelle dynamique se 

traduisant par une volonté plus marquée de se pencher sur les questions d’éducation et de 
santé ; 

o Le dynamisme des adolescents et jeunes qui s’activent dans le plaidoyer pour améliorer les 
services. 

2. Par rapport à l’offre de services : 
o Une politique de Santé Communautaire vient d’être adopté en 2016 avec la Planification 

Familiale comme une des interventions des paquets de services à charges des Relais 
Communautaires ; 

o Une prise de conscience des tous les acteurs de la nécessité d’améliorer et de d’intégrer le 
système d’information et de gestion logistique ;  

o La généralisation du Financement  Basé sur les Résultats dans tous les districts sanitaires du 
pays. En effet, ce mécanisme achète les prestations de PF de qualité, motivant les prestataires à 
améliore l’offre de services ; 

o Une élaboration d’une stratégie de programmation de la planification du post partum, intégrant à 
la fois les soins prénatals, les soins postnatals, les services d’accouchement, les services de 
vaccination et de récupération nutritionnelle. 

3. Par rapport à la demande : 
o Une possibilité de lever les barrières socio-culturels par l’utilisation des réseaux sociaux ouvre de 

nouvelles perspectives à la stimulation de la demande ; 
4. Par rapport à la coordination et le suivi : 
 Le maintien du momentum autour de la Planification Familiale favorable à de nombreuses interventions 

 

DÉFIS 

1. Disponibilité et qualité des données ; 
2. Financement des interventions  au niveau communautaire, y compris la PF ; 
3. Partenariat publique-privée prenant en compte la contribution du secteur privé dans l’offre des services 

de Planification Familiale ; 
4. Prise en compte des déterminants et de la qualité des services spécifiques aux jeunes. 

 

PRIORITÉS 
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1. Disponibilité, qualité et désagrégation des données 

2. Plaidoyer pour l’accroissement des ressources en faveur de la PF 

3. Révision du PANB 

4. Mettre à échelle la PF au niveau communautaire 

5. Prise en compte les déterminants et de la qualité des services spécifiques aux jeunes 


