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RESUME 
L’évaluation rapide de la Planification Familiale au Bénin est une initiative de Coalition de la 
Société Civile Engagée pour la Planification Familiale au Bénin qui est un regroupement des 
OSCs béninoises qui œuvrent pour la promotion de la Planification Familiale. Elle vise à faire 
l’état des lieux de la Planification Familiale, y compris la répartition spatiale des OSCs qui 
travaillent dans les activités de la Planification Familiale et apprécier leur implication dans la 
stratégie de repositionnement de la Planification Familiale.  

De façon spécifique, cette étude  vise les objectifs suivants : 

i. Analyser des politiques, programmes et systèmes de santé en cours  ainsi que les 

réformes envisagées ; 

ii. Analyser des appuis des PTF dans le domaine de la PF et leur répartition entre les 

départements et zones sanitaires du Pays ; 

iii. Apprécier de la participation des OSCs dans le repositionnement de la PF et la 

répartition spatiale de leurs interventions entre les départements et zones sanitaires 

du Pays ; 

iv. Identifier des problèmes et difficultés liés à la PF et la proposition d’appel à l’action 

pour chacun d’eux. 

Cette étude est basée essentiellement sur une revue documentaire étayée par quelques 
interviews. Elle n’a pas pu atteindre les OSCs de l’intérieur du pays. 

 Les principaux résultats obtenus sont : 

 Le cadre stratégique et l’environnement législatif au niveau national sont favorables 

à la promotion de la Planification Familiale ; 

 Les OSCs sont impliquées dans la conception de certains documents stratégiques 

comme le plan de repositionnement et la feuille de route pour la PF ; 

 Les enjeux de promotion de la PF sont perçus au niveau du Ministère de la Santé et 

les mesures appropriées sont prises avec la participation des OSCs ;  

 Les OSCs sont réparties dans presque tout le pays. 70,58% des zones sanitaires ont au 

moins une OSCs active. Toutefois, il faut nuancer cette affirmation, car elle est basée 

sur les déclarations faites, et non sur l’objectivation de cette présence sur le terrain, 

de plus, la couverture géographique dans les zones d’intervention n’a pas pu être 

évaluée. 

 Il existe, pour les OSCs, des opportunités pour conduire des activités de plaidoyer, de 

formation et de promotion de la PF dans le pays. 

 Plus d’une vingtaine de Partenaires apportent un appui aux OSCs intervenant dans la 

Planification Familiale au Bénin.  

 Les problèmes de coordination des interventions, de mobilisation de ressources, de 

compétence, de suivi évaluation et de contrôle de qualité des bases de données sont 

entre autres les difficultés notées. 



INTRODUCTION 

Le Bénin, dans la mise en œuvre des recommandations de la Conférence Internationale pour 

la Population et le Développement (CIPD) du Caire en 1994, a fait dans son système sanitaire 

plusieurs réformes pour promouvoir la Santé de la Reproduction (SR). Dans la 

conceptualisation de la Santé de la Reproduction (SR) au Bénin, la Planification Familiale (PF) 

est considérée comme une des composantes communes. De plus, elle se révèle comme un 

des trois piliers de la lutte contre la mortalité maternelle. Après l’adoption des Objectifs du 

Millénaire pour le Développement (OMD) la promotion de la Planification Familiale est 

devenue impérative dans la politique sanitaire du Bénin au regard de sa place dans  

l’atteinte des OMD, notamment l’Objectif N°5. 

Pour ce faire, le Ministère de la Santé (MS) s’est et s’emploie à rendre disponible et 

accessible les services de Planification Familiale (PF)  dans toutes les structures de santé. Cet 

effort est soutenu par plusieurs Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) et Organisations 

de la Société Civile (OCSs).  

Le constat actuel est sans appel avec une prévalence qui se stabilise autour de 7%. Les 

objectifs fixés (15% en 2015) ne seront pas atteints si les tendances actuelles sont 

maintenues. C’est pourquoi plusieurs mesures sont prises dont, l’élaboration d’un plan de 

repositionnement de la Planification Familiale qui prévoit une meilleure implication des 

Organisations de la Société Civile (OSCs) et leur participation à la conception d’un plan de 

sécurisation des produits contraceptifs.  

Afin de mieux jouer leur partition, les Organisations de la Société Civile impliquées dans la 

Planification Familiale, se sont constituées en une coalition pour « booster » la Planification 

Familiale. C’est dans ce cadre que s’inscrit cette étude qui fera un état des lieux de la 

Planification Familiale en vue d’induire une meilleure synergie dans les interventions des 

Organisations de la Société Civile. 
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1- CONTEXTE 

1.1 Brève présentation du Bénin 

Située sur le golfe de Guinée, la République du Bénin est un Etat de la sous-région ouest 

africaine. Le Bénin est limité au nord par le fleuve Niger, au nord-ouest par le Burkina Faso, à 

l’ouest par le Togo, à l’est par le Nigéria et au sud par l’océan Atlantique, le Bénin couvre une 

superficie de 114.763 km².  

Sur le plan administratif, le Bénin est subdivisé en douze (12) départements et soixante dix 

sept (77) communes. Les communes sont à leur tour subdivisées en arrondissements (au 

total le Bénin compte 546 arrondissements). L’arrondissement est divisé en villages ou 

quartiers de ville (Au total le Bénin compte 3 747 villages et quartiers de ville). Chaque 

village ou quartier de ville constitue l’unité administrative de base autour de laquelle 

s’organisent la vie sociale et les activités de production [1]. 

Sur le plan démographique, la population béninoise est estimée à 8 767 933 habitants en 

2012 avec 51% de femmes et 47% d’enfants de moins de 15 ans selon les projections de 

l’INSAE. La proportion des femmes en âge de procréer est de 23%. Le taux d’accroissement 

annuel est de 3,25% et la densité moyenne est de 76,4 habitants/Km2. 

Le Bénin a un relief peu accidenté qui se présente sous quatre formes principales que sont :  

1. La plaine côtière, basse, sablonneuse, souvent marécageuse et jalonnée de lacs et de 

lagunes.  

2. Les plateaux dont les plus importants sont ceux du Bas-Bénin (plateaux de Comè, 

Allada, Porto-Novo, Aplahoué, Abomey, Zagnanado, Pobè et Kétou)  et le plateau de 

grès de Kandi. Ces plateaux sont entaillés par les vallées orientées nord-sud (Ouémé, 

Zou, Couffo) ; 

3. La pénéplaine cristalline qui occupe la plus grande partie du territoire avec de 

nombreuses collines. Ce sont les collines de Bembèrèkè, de Kalalé, Nikki, Ouari-Maro, 

Agbassa, Bétérou, Bantè, Savè, Savalou, Dassa-Zoumè, Agouna et Gbadagba ; 

4. La Chaîne de l’Atacora est localisée dans le nord-ouest du pays et se prolonge au 

Togo, au Ghana et au Niger.  

Au sud, le climat comporte quatre saisons (deux saisons sèches et deux saisons humides). 

Par contre le nord du pays connaît deux saisons (une saison sèche et une saison humide). 
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Figure 1 : Carte administrative du Bénin présentant les communes et les zones sanitaires 
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1.2 Le système sanitaire  

Les services de santé sont offerts au Bénin  à travers un système sanitaire qui intègre les 

structures  publiques et les structures privées. 

Le système de santé public est de type pyramidal et comprend trois niveaux: (i) le niveau 

central, (ii) le niveau intermédiaire et (iii) le niveau périphérique qui correspond à la base de 

la pyramide. La base de la pyramide sanitaire est organisée en des entités autonomes 

fonctionnelles appelées zone sanitaire. L’ensemble du pays est divisé en trente quatre (34) 

conformément au Décret 2005-611 du 28 septembre 2005 portant réorganisation de la base 

de la pyramide sanitaire du Bénin en zones sanitaires [2]. Cette pyramide comporte une 

organisation administrative et une organisation de soins. Elle est décrite dans le tableau ci-

dessous. 

Tableau 1 : Présentation des différents niveaux du système sanitaire public du Bénin 

Niveaux 
Structures 

administratives 
Structures de soins 

CENTRAL 

ou 

NATIONAL 

Ministère de la Santé 

Centre National Hospitalier et Universitaire (CNHU-

HKM) 

Centre National Hospitalier de Pneumo-phtisiologie 

(CNHPP) 

Centre National de neuro Psychiatrie de Jacquot 

Hôpital de la Mère et de l’Enfant Lagune (HOMEL) 

Hôpital d’Instruction des Armées (HIA) 

Agence Nationale de Transfusion Sanguine (ANTS) 

Service d’Accueil Médical des Urgence (SAMU) 

INTERME 

DIAIRE 

ou 

DEPARTE 

MENTAL 

Direction Départementale 

de la Santé 

  

 

Centre Hospitalier Départemental (CHD) 

Centre d’Information, de Prospective, d’Ecoute et de 

Conseil (CIPEC)  

Centre de détection et de Traitement de l’Ulcère de 

Buruli d’Allada et de Pobè  

Centre de Pneumo-Phtisiologie d’Akron 

Service Départementale de Transfusion Sanguine 

PERIPHERIQUE ou 

ZONE SANITAIRE 
Bureau de Zone 

Hôpital de Zone  (HZ) 

Centre de Santé (CS) 

Centre d’Action de la Solidarité et d’Evolution de la 

Santé (CASES) 

Formation sanitaire privée/confessionnelle 

Centre de dépistage et Traitement de la lèpre  

Certaines structures périphériques abritent des unités de soins spécialisés telles que les sites 

de prise en charge du VIH/Sida, les Centres de Dépistage Volontaire de VIH (CDV), les 

Centres de Détection de la Tuberculose (CDT). Il existe de plus dans le pays quelques centres 

spécialisés. 

La répartition des infrastructures sanitaires disponibles au Bénin en 2011 se présente 

comme suit : 
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Tableau 2 : Répartition des infrastructures sanitaires par département en 2010 

Département 

Espace 

hospi-

talo 

universi

taire 

CHD HZ 

Au-tres 

hôpi-

taux 

CS 

compl

ets 

Dispen-

saire seul 

Mater-

nité 

seule 

FS 

Confes-

sionnelle 

Alibori 0 0 3 0 42 16 0 0 

Atacora 0 1 3 0 46 3 0 18 

Atlantique 0 0 2 2 65 7 5 0 

Borgou 1 0 4 0 69 15 11 0 

Collines 0 0 3 0 50 6 5 0 

Couffo 0 0 2 0 44 4 6 2 

Donga 0 0 2 0 29 3 3 14 

Littoral 3 0 2 3 15 2 1 4 

Mono 0 1 2 0 38 0 11 4 

Ouémé 0 1 1 3 65 15 0 0 

Plateau 0 0 2 0 36 15 0 0 

Zou 0 1 1 0 59 1 3 0 

Bénin 4 4 27 8 558 87 45 44 

Source : SGSI/DPP, 2010 

1.3 Situation de la Planification Familiale au Bénin 

Selon les résultats préliminaires de la quatrième Enquête Démographique et de Santé et 

Indicateurs Multiples du Bénin (EDS-MICS-B IV), l’utilisation des méthodes contraceptives 

modernes par les femmes de 15-49 ans en union n’est pas très élevée : 8% contre 5% pour 

les méthodes traditionnelles. Cette tendance est la même qu’en 2006, on observe 

cependant une nette amélioration de la prévalence contraceptive moderne aux dépens de la 

prévalence contraceptive traditionnelle. En effet, entre les deux enquêtes, la prévalence 

contraceptive moderne a augmenté, passant de 6% à 8%, tandis que celle des méthodes 

traditionnelles a régressé de près de moitié (11% en 2006 contre 5% en 2011-2012). Les 

méthodes des injectables et du condom masculin (2% chacun) sont les méthodes 

contraceptives moderne les plus utilisées [3]. Cette enquête a révélé aussi que, quoiqu’en 
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régression, le recours aux méthodes traditionnelles de contraception reste d’actualité (11% 

en 2006 contre 5% en 2011-2012). 

Le graphique suivant montre que la prévalence contraceptive s’est améliorée d’environ 5% 

au cours des quinze dernières années (3% en 1996 à 7,9% en 2011) [3]. Ceci représente un 

gain de 0,33% an. Avec ce rythme de progression, il faudrait attendre 2032 (soit 21 ans)  

pour atteindre 15% [3].  

 

 
Source : Données d’Enquêtes Démographiques et de Santé  

Graphique 1 : Evolution de la prévalence contraceptive de 1996 à 2011 
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De plus, les dernières enquêtes ont objectivé des besoins non satisfaits en matière de 

Planification Familiale toujours très élevés (28% en 2001, 30% en 2006, et 31%en 2011).  

L’Indice Synthétique de Fécondité (ISF) est estimé à, en moyenne, 4,9 enfants par femme 

contre 5,7 en 2006. L’ISF est beaucoup plus élevé en milieu rural (en moyenne, 5,4 enfants 

par femme) qu’en milieu urbain (4,3 enfants, en moyenne).  

En ce qui concerne la mortalité maternelle, le Ratio de Mortalité Maternelle (RMM), le pays 

n’a pas enregistré une diminution significative. En effet, en 1996, l’Enquête Démographique 

et de Santé I (EDSI) pour sa part a estimé le RMM à 498 pour 100 000 naissances vivantes 

avec un Intervalle de Confiance (IC) compris entre 369 et  626. Dix années plus tard, en 2006, 

l’EDSIII a estimé le RMM à 397 pour 100 000 naissances vivantes avec un Intervalle de 

Confiance (IC) compris entre 330 et  464.   
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2- DEFINITIONS DE CONCEPTS 

2.1  Santé de la Reproduction 

Par santé de la reproduction, on entend le bien être général, tant physique que mental et 

social, de la personne humaine, pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et 

son fonctionnement et non seulement l’absence de maladies ou d’infirmités [4]. 

2.2  Planification Familiale 

Au Bénin, la Planification Familiale (PF) est un ensemble de mesures et de moyens mis à la 

disposition des individus, des couples et de la communauté pour :  

 Permettre à chacun d’avoir le nombre d’enfants voulus, au moment voulu ; 

 Offrir aux couples infertiles ou stériles la possibilité de procréer ; 

 Permettre une prise en charge responsable de la sexualité y compris la prévention 

des IST et VIH /sida. 

Elle comporte : 

 La contraception ;  

 La prévention et le traitement de l’infertilité et de la stérilité ; 

 La prévention et le traitement des pathologies sexuelles y compris les IST et le VIH / 

sida [4]. 

2.3  Contraception 

C’est l’ensemble des moyens mis à la disposition des individus (hommes et femmes) pour 

espacer les naissances [4].  

Dans le cadre de cette étude la Planification Familiale est assimilée à la contraception. 

3- OBJECTIFS DE L’ETUDE 

L’étude permettra d’avoir une idée précise des actions en cours et/ou envisagées pour 

impulser une nouvelle dynamique à la planification familiale dans les Pays concernés, à 

travers: 

v. L’analyse des politiques, programmes et systèmes de santé en cours ainsi que les 

réformes envisagées ; 

vi. L’analyse des appuis des PTF dans le domaine de la PF et leur répartition entre les 

départements et zones sanitaires du Pays ; 

vii. L’appréciation de la participation des OSCs dans le repositionnement de la PF et la 

répartition spatiale de leurs interventions entre les départements et zones sanitaires 

du Pays ; 

viii. L’identification des problèmes et difficultés liés à la PF et la proposition d’appel à 

l’action pour chacun d’eux. 
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4- METHODE DE L’ETUDE 

4.1 Type d’étude 

 L’étude est qualitative. 

4.2 Technique et outils de collecte des données 

L’étude a été conduite essentiellement à partir de la recherche documentaire. Elle a été 

complétée par des interviews individuelles des intervenants clefs (responsables des OSCs, 

PTF, responsables MS).  

Pour ce faire, plusieurs outils ont été conçus pour la collecte des données. Il s’agit :  

 D’une grille de dépouillement ; 

 De deux questionnaires (Gestionnaire Dépôt, Gestionnaire SIS) et  de,  

 Trois guides d’entretien (responsables OSC, responsables MS, PTF). 

La sélection des personnes interviewées au niveau du Ministère a été faite par un choix 

raisonné qui a tenu compte de leur rôle dans la gestion de la PF au Bénin.  

Les responsables d’OSCs inclus dans l’étude proviennent de deux listes fournies par le ROBS 

et le directoire de la coalition des OSCs intervenant dans la Planification Familiale au Bénin.  

4.3  Dépouillement traitement et analyse des données 

Elle a été manuelle. Le traitement des données s’est fait par recoupement  d’abord par sous 

thèmes du guide d’entretien et ensuite, par groupe cible. L’analyse des données s’est fait par 

triangulation des informations recueillies. 

4.4 Coordination  

L’étude a été conduite par deux consultants sous le contrôle d’un comité restreint de 

pilotage comprenant quatre (04) représentants des OSCs et de deux (02) représentants du 

Ministère de la Santé. Ce comité s’est assuré de la qualité du travail et de sa conformité aux 

TDR.  

Le premier draft du rapport a été soumis à l’appréciation technique du comité de suivi qui a 

donné son avis avant la décision de sa soumission à un atelier de validation regroupant 

différents acteurs de la PF au Bénin. 

4.5 Cadre d’étude  

Elle s’est intéressée à la situation de la PF surtout des interventions des OSCs à travers le 

pays.  
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5- LIMITES DE L’ETUDE 

La méthode retenue pour l’étude est la revue documentaire. Elle a été soutenue par 

l’interview de certains acteurs clés. La principale limite de l’étude découle de cette méthode 

de travail retenue. Elle n’a pas permis de : 

a. Travailler sur une base de recensement des OSCs ou de faire un sondage aléatoire au 

sein des OSCs intervenant dans le domaine de la Planification Familiale au Bénin. 

b. Procéder à des croisements ou des vérifications pour apprécier la fiabilité des 

données fournies par les responsables des OSCs rencontrés. 

c. D’inclure dans les entretiens des responsables d’OSCs n’ayant pas leur siège dans 

Cotonou et environs. 

Même si la problématique du rôle joué par les OSCs dans la Planification Familiale dans le 

pays est perçue, les ressources mobilisées pour cette étude ont limité les interviews à une 

dizaine d’OSCs. Les résultats doivent donc être généralisés avec beaucoup de réserves. 

Toutefois, cette étude donne un aperçu de la situation de la PF au Bénin et de son évolution. 

6- DIFFICULTES ET CONTRAINTES 

La disponibilité des personnes à interviewées et des sources de données. 
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7- RESULTATS 

7-1 Présentation des acteurs clés interviewés 

Tableau 3 : Présentation par institution des personnes rencontrées 

TYPES DE CIBLES EFFECTIF REALISE OBSERVATION 

Représentant MS 3 
DSME, C/ SPFSRAJ, 

C/SSS 

Association des sages-

femmes du Bénin 
1 Présidente 

PTF intervenant dans 

la PF 
3 UNFPA, USAID, OOAS 

RéFAMP 0 
 

Responsables OSC 12 Liste en annexe 

CAME 1 
Gestionnaire dépôt 

CAME 

  

7-2 Environnement de mise en œuvre de la Planification Familiale au Bénin 

7.2.1 Environnement politique et juridique 

L’environnement politique est favorable à la Planification Familiale au Bénin. Au niveau 

stratégique, la Planification Familiale est prise en compte dans le Plan National de 

Développement Sanitaire 2009-2018 (PNDS) [5] dans le premier domaine stratégique. De ce 

plan, a découlé un Programme  National de Santé de la Reproduction 2011-2015 (PNSR) [6]. 

Ce plan a fait une analyse critique de l’utilisation des méthodes contraceptives au Bénin et 

projeté des actions pour une amélioration de la situation.  

Au plan juridique, l’environnement est tout autant favorable depuis l’adoption de la loi 

N°2003-04 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et de la reproduction [7].  

7.2.2 Environnement social et culturel 

Il faut noter qu’il demeure au Bénin, au plan culturel et social, des pesanteurs qui limitent 

l’utilisation de la contraception moderne selon le document de la Stratégie Nationale de 

Repositionnement de la Planification Familiale au Bénin même si les contraintes 

économiques forcent vers une limitation de la taille des ménages. Cette tendance a été 

notée aussi dans l’EDS-IMB IV où l’ISF est passé de 5,7 en 2006 à 4,9 en 2011-2012. 
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Cependant, la mentalité reste en général pro nataliste selon le rapport de l’analyse de la 

situation de la Planification Familiale au Bénin réalisée par Gabriel GBEDJISSOKPA et 

Francine Josette NICOUE en janvier 2011 [8]. La position de l’église catholique jouerait aussi 

un rôle dans cette conception car les croyants de cette religion représentent plus du quart 

de la population du Bénin (28%). 

Il faut noter aussi l’existence dans cet environnement de plusieurs opportunités qui peuvent 

être exploitées dans le cadre de la promotion de la PF. Il s’agit de l’existence de plusieurs 

OSCs et réseaux qui regorgent de compétences. C’est le cas du Réseau des ONGs de Santé 

du Bénin (ROBS), du Réseau des Femmes Anciens Ministres et Parlementaires (RéFAMP) et 

de l’Association des Sages-femmes du Bénin. Les responsables de ces réseaux y œuvrent 

déjà et sont disponibles pour faire davantage.  

7-3 Réformes intervenues dans la Politique 

Les réformes opérées découlent de l’analyse de l’évolution de la prévalence contraceptive et 

de besoins non satisfaits. Au regard de ce contexte particulier de la Planification Familiale et 

des défis à relever, un document de Stratégie Nationale de Repositionnement de la 

Planification Familiale a été élaboré pour la période 2011-2015 [9]. De plus, une feuille de 

route pour la Planification Familiale qui présente les interventions prioritaires est conçue et 

disponible [10]. Cette feuille de route a pour objectif de relancer la PF au Bénin en portant la 

prévalence contraceptive de 6 à 15% d’ici 2015. Les interventions aideront, entre autres, à : 

 Rendre disponible la gamme complète des méthodes de PF dans les points de 

prestations de services avec l’appui des stratégies de canalisation pour les méthodes 

de longue durée et ; 

 Renforcer des Services à Base Communautaire. 

 Renforcer la collaboration avec les OSCs intervenant dans la PF. 

Les réflexions sont en cours pour élaborer un plan d’action des OSCs qui sera consolidé avec 

la feuille de route pour la Planification Familiale afin atteindre les objectifs dans le domaine 

de la Planification Familiale à l’horizon 2015.  

A leur niveau, les OSCs intervenant dans la Planification Familiale ont créé une la Coalition de 

la société civile pour la promotion de la PF afin d’avoir une meilleure synergie dans leurs 

interventions. Les textes fondamentaux de cette coalition de même que son plan d’action 

sont en cours d’élaboration pour être adoptés. L’élaboration de la cartographie des zones 

d’intervention des OSCs pourrait les aider à assurer une meilleure couverture géographique 

et utiliser plus efficacement les appuis des PTFs. Un site web est aussi créé pour accroître la 

visibilité de la coalition et de ses interventions. Ces OSCs organisent des campagnes de 

promotion de la PF en partenariat avec les structures de santé publique.  

D’un autre coté, ABMS/PSI développe un partenariat avec plusieurs structures d’offre de 

services de PF (publiques et privées) pour améliorer la disponibilité des services.  
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7-4 Financement des activités de PF au Bénin 

Il est difficile de déterminer les ressources exclusivement consacrées à Planification Familiale 

en raison de l’intégration des services. Les ressources financières proviennent : 

 du gouvernement ; 

 des Partenaires Techniques et Financiers ; et  

 des structures elles mêmes.  

7.4.1 L’appui du gouvernement  

Le gouvernement investit dans plusieurs domaines de la PF à travers les crédits délégués au 

Ministère de la Santé (formation, supervision, promotion, subvention des produits 

contraceptifs). La structure du budget national ne permet pas de déterminer la part réelle 

qui revient aux activités de PF dans cette dotation. Toutefois, pour témoigner l’engagement 

politique, une ligne spéciale est allouée depuis 2006 pour acquérir les produits contraceptifs. 

Depuis sa création cette  ligne a bénéficié d’une provision deux cent dix millions  

(210 000 000) de francs CFA. L’évolution de cette provision a évolué de la façon suivante au 

cours des cinq dernières années. 

 

Graphique 2 : Evolution de la contribution de l’Etat à l’achat des produits contraceptifs de 

2006 à 2013 
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L’Etat apporte donc une contribution à l’achat des produits contraceptifs qui sont 

positionnés à la CAME et donc accessibles à la plupart des OSCs qui offrent des services de 

PF et qui remplissent les conditions d’accès à cette structure.    
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7.4.2 L’appui des partenaires aux OSCs intervenant dans la PF au Bénin 

Les OSCs bénéficient de l’appui de plusieurs partenaires techniques et financiers dans le 

domaine de la PF. Sur l’ensemble des OSCs, deux ont fourni des informations sur les appuis 

qu’ils ont reçus des PTFs. Le point des appuis reçus en 2007 s’élevait à 990 168 244 Frs pour 

passer  respectivement  à 1 136 677 944 Frs puis à 1 151 603 003 Frs en 2009 et 2010 ; soit 

un montant de près de quatre milliards (3 946 486 490) ont été mobilisé par ces OSCs en 

quatre années comme le montre le graphique suivant : 

 

 

Graphique 3 : Evolution de la contribution des PTFs entre 2007 et 2010 

En ce qui concerne les partenaires qui viennent en aide aux OSCs, une vingtaine de noms ont 

été cités par les OSCs dont les plus constants sont : l’UNFPA, l’IPPF, les Pays-Bas  et l’USAID. Il 

n’existe pas de répertoire de ces partenaires ; ce qui fait que les responsables des OSCs n’ont 

pas toujours connaissance des opportunités à saisir. Le nombre de partenaires qui appuient 

une OSC donnée varient dans le temps, de même que la valeur de cet appui.  

Les ressources des partenaires servent à financer surtout : 

 L’acquisition du matériel médico-téchnique et matériel roulant ; 

 L’achat des produits contraceptifs ; 

 Les dépenses de formation ; 

 L’organisation des campagnes de promotion. 
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Pour ce qui est de leur répartition spatiale, les Partenaires accompagnent les OSCs dans leurs 

zones d’intervention. 

7.4.3 Les ressources propres des OSCs intervenant dans la PF au Bénin 

En dehors des appuis des partenaires, la plupart des OSCs ayant une structure de santé 

intègrent la PF aux autres services de santé ou de SR disponibles. Elles font des recettes qui 

servent à financer certaines de leurs charges de fonctionnement. Il est donc difficile 

d’évaluer la part qui revient à la PF. En général, les fonds propres couvrent une partie des 

charges récurrentes telles que les dépenses de personnel, les  dépenses en entretiens et 

réparations, et diverses charges de fonctionnement. 

De plus, certaines OSCs prennent en charge des dépenses d’investissement (construction de 

bâtiment, achat d’équipements).  A titre d’exemple, les recettes de l’ABPF ont évolué 

comme suit : 

 

Graphique 4 : Evolution des recettes de l’ABPF entre 2007 et 2012 
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 Une dizaine de zones sanitaires restent non couvertes par les OSCs ;  

 Il y a une concentration des OSCs autour des grandes métropoles du pays (Cotonou, 

Porto-Novo, Bohicon, Parakou) ;  

 A l’intérieur d’une zone sanitaire, les OSCs présentes dans une zone sanitaire donnée 

ne couvrent pas toutes les localités. 

Il est aussi difficile de faire le point de la population accessible par les OSCs dans leurs zones 

d’intervention car leur envergure, leurs activités et les stratégies de développement sont 

très variables d’une structure à l’autre. Ainsi, la présence d’une OSC dans une zone sanitaire 

doit être considérée comme une force potentielle et un vecteur possible pour le 

développement des activités de la Planification Familiale.  

Le tableau suivant fait la synthèse des OSCs par zone sanitaire et département.  
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Tableau 4 : Répartition du nombre d’OCSs par zone sanitaire et par département au Bénin 

Département/Zone Sanitaire Nombre OSCs 

Alibori 1 

Banikoara 0 

Malanville/Karimama 1 

Kandi/Gogonou/Ségbana 0 

Atacora 2 

Natitingou/Boucoumbé/ Toucountouna 1 

Kouandé/Péhunco/Kérou 0 

Tanguiéta/Matéri/Cobly 1 

Atlantique 8 

Abomey-Calavi/So-Ava 2 

Allada/Toffo/Zè 2 

Ouidah/Kpomassè/Tori/ Bossito 4 

Borgou 3 

 Bembèrèkè /Sinendé 1 

Nikki/Kalalé/Pèrèrè 0 

Parakou/N’dali 2 

Tchaourou 0 

Collines 2 

Savalou/Bantè 1 

Dassa-Zoumè/Glazoué 0 

Savè/Ouèssè 1 

Couffo 1 

Aplahoué/Djakotomè/ Dogbo 0 

Klouékanmè/Lalo/ Toviklin 1 

Donga 1 

Bassila 0 

Djougou/Copargo/Ouaké 1 

Littoral 8 

Cotonou 1/Cotonou 4 2 

Cotonou 2/ Cotonou 3 2 

Cotonou 5 2 

Cotonou 6 2 

Mono 2 

Lokossa/Athiémè 1 

Comè/Grand-Popo/Bopa/Houéyogbé 1 

Ouémé 2 

Adjohoun/Dangbo/Bonou 0 

Akpro/missérété/ Avrankou/Adjarra 0 

Porto-Novo/Sèmè-Kpodji/Aguégués 2 

Plateau 2 

Pobè/Kétou/Adja-Ouèrè 2 

Sakété/Ifangni 0 

Zou 9 

Abomey/Agbangnizoun/ Djidja 3 

Covè/Ouinhi/Zagnanado 2 

Bohicon/Za-Kpota/Zogbodomè 4 

Bénin 41 
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Une des OSCs, ABMS/PSI, développe une stratégie particulière d’extension de la disponibilité 

de la Planification Familiale à travers les réseaux suivants : 

Le réseau Profam. C’est un réseau de cinquante (50) établissements de santé qui couvre 

onze zones sanitaires parmi les plus urbanisées du pays. Plus de la moitié des structures du 

réseau (34/50) est basée à Cotonou et environs. Il faut, cependant, souligner son extension 

dans le Borgou et l’Alibori. Pour le moment, l’Atacora et la Donga ne comptent aucune 

structure du réseau Profam.  Les structures sont  réparties comme suit : 

 

Tableau 5 : Répartition des cliniques du réseau Profam 

  Zones Sanitaires Nombre de structures 

Alibori 2 

Malanville/Karimama 2 

Atlantique 10 

Abomey-Calavi/So-Ava 10 

Borgou 4 

Parakou/N’dali 4 

Collines 1 

Savalou/Bantè 1 

Littoral 24 

Cotonou 1/Cotonou 4 5 

Cotonou 2/ Cotonou 3 2 

Cotonou 5 8 

Cotonou 6 9 

Ouémé 4 

Porto-Novo/Sèmè-Kpodji/Aguégués 4 

Zou 5 

Abomey/Agbangnizoun/ Djidja 2 

Bohicon/Za-Kpota/Zogbodomè 3 

Total 50 

Source : Base de données ABMS/PSI 
 

o Le réseau des cliniques affiliées. Au nombre de cent (100), elles sont basées dans les 

zones sanitaires du sud du pays à savoir : Abomey-Calavi, So-Ava, Ouidah, Kpomassè 

Tori-Bossito, Allada, Zè, Toffo. 

o De plus, ABMS/PSI développe actuellement un partenariat avec les centres de santé  

du secteur public dans les zones sanitaires de Cotonou, Porto-Novo, Aguégués Sèmè-

Kpodji. Une trentaine (27) de centres de santé sont déjà impliqués dans ce processus 

qui est en expansion.  
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Il faut aussi noter que des OSCs organisent des campagnes de promotion voire d’offre des 

méthodes contraceptives dans certaines localités sans y être réellement basées. Elles 

viennent en appui souvent aux structures sanitaires publiques. 

En dehors de ces OSCs, il est utile de parler de l’existence des réseaux telles que le ROBS, la 

RéFAMP, l’Association des sages-femmes du Bénin qui constituent un vivier d’expertise en 

matière de formation, de plaidoyer et d’autres activités de promotion. Ces diverses 

structures sont des vecteurs efficaces qui peuvent être utilisés pour atteindre les 

populations et les leaders. 

 Domaines d’activités des OSCs 

Les domaines d’activités des OSCs sont très variés allant de la promotion à l’offre des 

services. Le graphique suivant présente les proportions d’OSCs intervenant dans chaque 

domaine. 

 

Graphique 4 : Présentation de la proportion des OSCs par domaines d’activités 
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On constate que la plupart des OSCs interviennent dans les activités de promotion. Plus de la 

moitié des OSCs rencontrées offrent, cependant, déjà des services de PF. C’est un atout 

fondamental pour accroître la disponibilité des services. 
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7-6 Offre et utilisation des services de Planification Familiale 

 Disponibilité des services de PF dans les structures sanitaires 

Selon le rapport final de l’étude sur la cartographie des Intervenants et des Interventions en 

SMNI [12], 81% des formations sanitaires offrent au moins une méthode contraceptive au 

niveau national. Pour être performant en matière d’offre de services, la structure doit être 

en mesure d’offrir toutes les méthodes. En tenant compte de ce critère, le rapport révèle 

que 7,5% des formations ont une bonne disponibilité des services de contraception. Cette 

situation est due au fait que les méthodes de longue durée (Dispositif Intra Utérin, Implant) 

ne sont pas disponibles dans la majorité des structures de premier niveau soit en raison du 

plateau technique soit en raison de la compétence du personnel. La plupart des 27 Hôpitaux 

de zone et des 09 hôpitaux ayant potentiellement le plateau technique pour offrir toutes les 

méthodes contraceptives ne l’offrent pas non plus. 

La situation par département est présentée dans le tableau suivant : 

Tableau 6 : Répartition des structures sanitaires offrant toutes les méthodes PF selon le 

département 

Départements 
Nombre offrant toutes 

les méthodes 

Total des structures 

sanitaires offrant la PF 
% 

Alibori  1 49 2 

Atacora  5 52 9,6 

Atlantique  3 68 4,4 

Borgou  6 75 8 

Collines  1 67 1,5 

Couffo  5 55 9,1 

Donga  4 31 12,9 

Littoral  18 79 22,8 

Mono  1 46 2,2 

Ouémé  3 70 4,3 

Plateau  2 35 5,7 

Zou  3 63 4,8 

Bénin  52 690 7,5 

Source : Données d’enquêtes nationales sur la cartographie des interventions et intervenants en SMNI au Bénin, Février 2010 
 

Ce tableau révèle qu’un problème de disponibilité des services se pose dans le domaine de la 

contraception au Bénin d’autant plus que selon la même source la situation concernant 

certains indicateurs de santé maternelle se présente comme suit : 
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Tableau 7 : Comparaison de la disponibilité dans les structures sanitaires offrant certains 

services de santé maternelle selon le département 

Départements 
Nombre de formations 

offrant la CPN-R (%) 

Nombre de formations 

offrant la PTME (%) 

Nombre de formations 

offrant le paquet complet 

de PF (%) 

Alibori 18 42 2 

Atacora 61 89 9,6 

Atlantique 7 46 4,4 

Borgou 14 38 8 

Collines 14 18 1,5 

Couffo 47 74 9,1 

Donga 32 85 12,9 

Littoral 28 23 22,8 

Mono 25 19 2,2 

Ouémé 20 68 4,3 

Plateau 8 47 5,7 

Zou 31 45 4,8 

Bénin 24 45 7,5 

Source : Données d’enquêtes nationales sur la cartographie des interventions et intervenants en SMNI au Bénin, Février 2010 

 

 Disponibilité au niveau communautaire 

Au plan national, l’expérience de l’offre des services de planification familiale au niveau 

communautaire a démarré dans certaines régions. Elle a commencé avec les OSCs (ABPF et 

OSV JORDAN). OSV JORDAN offre les services de Planification Familiale à base 

communautaire dans la zone sanitaire Malanville-Karimama. Quant à l’ABPF, elle conduit 

l’expérience dans les communes de Dogbo, Savalou, Natitingou, Toukoutouna, Tanguiéta et 

de Djougou. 

Il faut souligner que c’est cette année que la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant a 

révisé le document de PIHI communautaire pour y intégrer les modules de formation 

concernant la Planification Familiale et les IST. Cette initiative vient donc combler le déficit 

d’outils de formation et définit le champ d’intervention des relais communautaires dans le 

domaine de la Planification Familiale.  

 Poids des OSCs et autres acteurs dans l’offre des services de la PF 

Il est difficile actuellement d’apprécier la part réelle des activités des OSCs dans la 

prévalence contraceptive nationale. Deux intervenants dans la planification familiale 
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collaborent directement avec le Service de Gestion du Système d’Information (SGSI) du 

Ministère de la Santé. Il s’agit de l’ABPF/IPPF et de l’ABMS/PSI. Les résultats relatifs à 

l’utilisation de la contraception en 2011 au plan national se présentent comme suit : 

Tableau 8 : Répartition des acceptantes selon les structures d’offre des services   

Type de structures 
Total acceptantes toutes 

méthodes confondues 
Proportion 

FSP 93 131 28% 

ABPF/IPPF 41 308 13% 

ABMS/PSI 192 485 59% 

Total 327 777 100 

Source : SGSI/DPP/MS,  2011 

Les formations sanitaires publiques, le selon les statistiques du Ministère de la Santé, font à 

peu près le quart (28%). De plus, il faut noter que plusieurs ONGs travaillent dans le domaine 

de la planification familiale et offrent les services de PF et intègrent leurs données 

directement aux données des formations sanitaires publiques dans leurs zones 

d’intervention [13].  

Toutefois, aucun contrôle de qualité n’a été fait sur les données en provenance des deux 

structures qui fournissent les informations au Ministère de la Santé. Il est utile que 

l’expertise du Ministère de la Santé soit mise à la disposition de ces structures pour contrôler 

la qualité de leurs données et pour faciliter la progression vers le calcul d’autres indicateurs 

plus expressifs en termes de couverture contraceptive tels que le couple-année protection. 

7-7 Implication des OSCs dans le Repositionnement de la Planification 

Familiale  

Les OSCs ont été associées à toutes les étapes de l’élaboration et de la validation du plan 

national de repositionnement de la PF. Ce plan prévoit l’implication des OSCs lors de la mise 

en œuvre de la plupart des activités de terrains. Il prévoit aussi un renforcement de la 

collaboration avec les OSCs importantes du pays (ABPF/IPPF, ABMS/PSI, OSV JORDAN et 

autres OSCs).  

L’existence des réseaux cités plus haut (ROBS, RéFAMP, Coalition,…) sera un atout 

fondamental pour le pays dans la phase active si et seulement si les OSCs s’organisent et 

créent un cadre formel de collaboration avec le MS. Elle permettra ainsi favoriser le 

renforcement du mécanisme de coordination au niveau national. 
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7-8 Gestion de la logistique 

Au niveau de la gestion logistique, trois principales sources d’approvisionnement ont été 

répertoriées. La pipeline de l’UNFPA à travers la DSME qui dessert le secteur public du 

système sanitaire, la pipeline de l’ABMS/PSI qui dessert les réseaux Profam et les cliniques 

affiliées à ABMS/PSI et la pipeline de l’ABPF qui dessert les structures de l’ABPF. L’ABPF 

s’approvisionne parfois à la CAME mais pas autant qu’elle le souhaite. 

Les gestionnaires de ces sources maîtrisent bien leurs rôles et responsabilités. Les ruptures 

de stocks n’ont jamais été à ces niveaux là. Il faut souligner que, pour le moment, l’offre 

dépasse la demande dans la mesure où les objectifs fixés ne sont jamais atteints. Cette 

situation ne permet donc pas de juger de la réactivité du système d’approvisionnement face 

à une urgence.  

L’un des meilleurs indicateurs dans la gestion de la logistique contraceptive reste la 

disponibilité des produits contraceptifs au niveau du consommateur final. Mais à avoir la 

disponibilité des services à ces niveaux (7,5%), il est aisé de déduire que le niveau 

opérationnel enregistre des ruptures de stock en produits contraceptifs. 

7-9 Gestion de l’information 

L’étude a révélé que les données relatives à l’utilisation de la contraception au Bénin 

proviennent en grande partie des OSCs. Mais le système d’information des OSCs ne bénéficie 

d’aucune expertise du Ministère de la Santé. Les responsables ne peuvent donc pas juger de 

la fiabilité des données provenant de ces sources car ils ne connaissent comment sont 

renseignés les outils de collecte de données et comment les bases de données sont gérées. 

8- DIFFICULTES 

Au terme de cette évaluation rapide, les constats suivants se dégagent : 

i. La mise en œuvre des activités de PF au Bénin souffre d’un réel problème de 

disponibilité des services au niveau opérationnel car il y a un réel problème de 

compétence et de disponibilité en intrants pour l’offre des méthodes de longue 

durée (Implant, Dispositif Intra Utérin) ;  

ii. Au niveau des OSCs, la principale difficulté actuelle est de réussir à mettre en place 

une coordination qui puisse fédérer les intérêts de tous les intervenants dans un 

même creuset. Le premier pas est fait dans ce domaine. Des efforts supplémentaires 

doivent être faits pour finaliser le processus ; 

iii. La coordination entre la DSME et les OSCs  connait quelques difficultés car en face de 

la DSME, il n’y a pas d’organisation structurée fonctionnelle et spécialisée; 

iv. Les données en provenance des OSCs en matière d’utilisation des méthodes 

contraceptives ne sont pas auditées par les cadres du Ministère de la Santé. 
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9- RECOMMANDATIONS 

 Faire une restitution de cette étude à tous les membres de la coalition pour l’enrichir 

des problèmes et difficultés. 

 Résoudre le problème de la disponibilité et de l’accessibilité. Si l’accessibilité 

financière est résolue (subvention, campagne), il reste le problème de l’accessibilité 

culturelle (les rumeurs) et surtout la disponibilité.  

 Finaliser les textes fondamentaux et mettre à jour la base de la coalition (Liste des 

OSCs membres).  

 Etablir un répertoire des PTFs potentiels des OSCs et diffuser la liste sur le site de la 

coalition pour en faciliter l’accès aux OSCs. 

 Sans être un organe de contrôle, la coalition devrait apporter son appui technique 

aux OSCs qui en expriment le besoin pour asseoir une gestion qui permettent d’avoir 

accès aux informations financières sur la PF.   

 Conduire une étude sur la disponibilité et l’utilisation des services de PF dans les 

formations sanitaires publiques du Bénin. 

 En plus de la coalition, utiliser le leadership et les compétences de certains réseaux 

comme le ROBS, le RéFAMP et l’association des sages-femmes du Bénin pour les 

activités de plaidoyer et de formation. 

CONCLUSION 

Au terme de cette étude, les points suivants retiennent l’attention : 

o Au plan politique l’importance de la PF dans l’amélioration de la santé de mère et 

l’enfant est perçue. Un cadre (juridique et stratégique) favorable est mis en place et 

des documents d’orientation et de planification sont disponibles. 

o Il existe plusieurs OSCs qui s’investissent dans les activités de PF dans le pays. Elles 

interviennent dans plusieurs domaines allant de la promotion à l’offre des services. 

o Les OSCs intervenant dans la PF sont surtout implantées autour de grandes 

agglomérations du pays ; une dizaine de zones sanitaires ne sont pas encore 

couvertes. 

o L’implication de la société civile est prévue dans les activités de repositionnement. 

o Des efforts restent à faire pour mieux structurer les OSCs intervenant dans en une 

coalition fonctionnelle et efficace. Toutefois, il existe assez d’atouts et des 

potentialités. 
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LISTE DES OSCs RENCONTREES 
 

 

1- OASH ONG 

2- SANTE ET SURVIE ONG 

3- GRAFED ONG 

4- LA VIE NOUVELLE ONG 

5- OPD ONG 

6- MAGNOLIA ONG 

7- CeRADIS ONG 

8- OSV JORDAN 

9- ABD ONG 

10- ABPF/IPPF 

11- SIDA ACTION 

12- ROBS 
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LISTE DES PTFs CITES PAR LES OSCs 
 

1- IPPF 

2- UNFPA 

3- DANIDA+ 

4- ICCO 

5- PLANET FINANCE 

6- PNLS 

7- IRH / NAYA 

8- ENGENDER HEALTH 

9- AMBASSADE DES PAYS BAS 

10- PMLS / AGéFIB 

11- OOAS 

12- MSC 

13- ONUSIDA 

14- PNLS /  PISFB 

15- USAID 

16- PROVINCE HAINAUT (Belgique) 

17- ASSOCIATION POUR L’ACTION DU DEVELOPPEMENT  COMMUNAUTAIRE 

18- WALONNIE BRUXELLES INTERNATIONALE 

19- PHARMACIENS SANS FRONTIERE 

20- FONDS MONDIAL 

21- AGENCE FRANCAISE POUR LE DEVELOPPEMENT 

22- FONDATION DE France 

23- UNION EUROPEENNE 
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OUTILS DE COLLECTE DES DONNEES 
ETUDE RAPIDE DE LA PLANFICATION FAMILIALE AU BENIN 

____________________________________________________________ 

GUIDE ENTRETIEN RESPONSABLE OSC 

Bonjour/bonsoir. Je suis monsieur/madame……………………………………………. Je viens du Ministère de la Santé 

(Montrer la note de service au besoin). 

Nous faisons une évaluation rapide de la Planification Familiale au Bénin. Cette étude permettra d’améliorer les 

services de Planification Familiale. Nous aimerons vous poser quelques questions dans ce cadre. Le choix de 

votre personne relève du hasard et vos avis resteront anonymes et confidentiels. 

Cet entretien durera environ quinze (15) minutes. Voulez-vous participer à cette enquête ? 

 

 

 

 

 

 

 

I – IDENTIFICATION 

          

1.1 Dénomination : 

     

1.2 Mission : 

     

1.3 Principales activités :   

 

II- HISTORIQUE 

1.1 Année de création 
1.2 Année de démarrage des activités PF 
 

1.3 Evolution des activités de PF 
 

 

III- PRINCIPAUX DOMAINES D’INTERVENTION DANS LA PF AU BENIN 

 

Date de la collecte : /_ //__/  /__//__/  /__//__/ 

Numéro de la fiche : /_ //__/  /__//__/ 

Nom de l’enquêteur : __________________________________   

Codification : /_ //__/  /__//__/ 

Visa de vérification : __________________________________   
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IV- PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 

 

V- PRODUCTION DE RAPPORTS DE PERFORMANCE  (COPIE DES DEUX DERNIERES ANNEES) 

 

VI- PRINCIPAUX PROJETS EN COURS 

 

TITRE DU PROJET 
ZONE 

D’INTERVENVTION 
ECHEANCE PTF PERENNISATION 

     

     

     

 

VII- QUELLES SONT VOS ZONES D’INTERVENTION EN MATIERE DE PF ? PRECISEZ, LES DEPARTEMENTS, LES 

ZONES SANITAIRES, LES COMMUNES ET ARRONDISSEMENTS COUVERTS ; ET LES STRUCTURES IMPLIQUEES 

DANS CHACUNE DES LOCALITES 

 

 

VIII- COUVERTURES DES FORMATIONS SANITAIRES DES ZONES D’INTERVENTION  EN  INTERVENTIONS PF  
 

XI COMMENT APPRECIEZ-VOUS L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT DANS LA PROMOTION DE LA PF ? 
 

 

XII COMMENT APPRECIEZ-VOUS L’ENGAGEMENT  DES RESPONSABLES DU MINISTERE DE LA SANTE DANS LA 
PROMOTION DE LA PF ? 

 

 

XIII - COMMENT APPRECIEZ-VOUS  L’ENGAGEMENT DES MEDIAS ET DU SECTEUR PRIVE  DANS LA PROMOTION 
DE LA PF  DANS VOS ZONES D’INTERVENTION? 

 

 

XIV - COMMENT APPRECIEZ-VOUS L’ENGAGEMENT DES LEADERS COMMUNAUTAIRES DANS LA PROMOTION DE 
LA PF DANS VOS ZONES D’INTERVENTION ? 

 

 

XV - SELON VOUS, QUELLES SONT LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LE CADRE DU REPOSITIONNEMENT DE 
LA PF AU BENIN ? QUELLES APPROCHES DE SOLUTION SUGGERERIEZ-VOUS ? 
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XVI  - QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR LA PF AU BENIN? 
 

 

XVII AVEZ-VOUS D’AUTRES PREOCCUPATIONS QUE NOUS N’AVONS PAS ABORDEES ? SI OUI LES QUELS 
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EVALUATION RAPIDE DE LA PLANFICATION FAMILIALE AU BENIN 

_____________________________________________________________ 

GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES RESPONSABLES MS 

Bonjour/bonsoir. Je suis monsieur/madame……………………………………………. Je viens du Ministère de la Santé 

(Montrer la note de service au besoin). Nous faisons une évaluation rapide de la Planification Familiale au 

Bénin. Cette étude vise à améliorer les services de Planification familiale. Nous aimerons vous poser quelques 

questions dans ce cadre.  

I- QUELLES SONT VOS PRINCIPAUX PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS LEURS DOMAINES 
D’INTERVENTION? 

 

 

 

PARTENAIRE TECHNIQUE ET FINANCIER DOMAINE D'INTERVENTION 

  

  

      

 

II- QUELLES SONT LES PRINCIPAUX PROJETS EN COURS ? (VOIR TABLEAU EN ANNEXE) 
 

 

III- Y A-T-IL UN MECANISME DE COORDINATION ENTRE  LES ACTEURS DE LA PF (MS OCS PTF) ? COMMENT 
FONCTIONNE-ELLE ? 

 

 

IV- QUELLES SONT LES CRITERES DE CHOIX DES ZONES D’INTERVENTION DES PTF ? 
 

 

 

 

V- QUI DEFINIT LES CRITERES DE CHOIX DES ZONES D’INTERVENTION ? 
VI- COMMENT VOUS LES APPRECIER ? 
 

VII-  COMMENT APPRECIEZ-VOUS LES ACTIVITES DE FORMATION ET DE SUPERVISION DANS LE DOMAINE DE LA 
PF ? 
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VIII- COMMENT INTERVENENEZ-VOUS DANS LE CHOIX DES ZONES D’INTERVENTION DES DIFFERENTS 
ACTEURS DE LA PF ? 
 

 

 

IX- QUELLES SONT LES AMELIORATION QUE VOUS PENSEZ QU4ON PEUT APPORTER AU CHOIX DES ZONES 
D’INTERVENTION DES ACTEURS (OSC) ? 

 

X- QUELLES SONT VOS PROPOSITIONS POUR AMELIORER LA CARTOGRAPHIE DES INTERVENTIONS EN MATIERE 
DE PF ? 
 

 

XI- COMMENT APPRECIEZ-VOUS L’EFFICACITE DES ACTIVITES DE FORMATION ET DE SUPERVISION DANS LE 
DOMAINE DE LA PF ? 

 

 

 

XII- COMMENT EVOLUENT LA MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LA PF ? 
 

 BUDGET NATIONAL 
 

 

 PTF 
 

 

 OSC  
 

XIII- COMMENT APPRECIEZ-VOUS L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT DANS LA PROMOTION DE LA PF ? 
 

 

XIV- COMMENT APPRECIEZ-VOUS L’ENGAGEMENT  DES RESPONSABLES DU MINISTERE DE LA SANTE DANS 
LA PROMOTION DE LA PF ? 

 

 

XV- COMMENT APPRECIEZ-VOUS  L’ENGAGEMENT DES MEDIAS ET DU SECTEUR PRIVE  DANS LA 
PROMOTION DE LA PF ? 

 

 

 

XVI- COMMENT APPRECIEZ-VOUS L’ENGAGEMENT DES LEADERS COMMUNAUTAIRES DANS LA 
PROMOTION DE LA PF ? 
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XVII- SELON VOUS, QUELLES SONT LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LE CADRE DU REPOSITIONNEMENT 
DE LA PF AU BENIN ?  

 

 

XVIII- QUELLES APPROCHES DE SOLUTION SUGGERERIEZ VOUS 
 

 

XIX- QUELLES SONT LES PERSPECTIVES POUR LA PF ?  
 

 

VEUILLEZ BIEN REMPPLIR LES DEUX TABLEAUX ANNEXES 

 

NB : Produire une copie des rapports des réunions ainsi que les listes de présence pour vérification 
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Tableau N°II : Analyse des projets en cours et l’appui des PTF 

            

TITRE DU PROJET  SECTEUR PTF 
PERTINENCE DES 

OBJECTIFS 

MOBILSATION DES 

RESSOURCES 

ATTEINTES DES 

OBJECTIFS 
GEESTION DES DELAIS 

CONNAISSANCES 

PAR LES 

ACTEURS 

PREVUES MOBILISEES PREVUS REALISE BON RETARD OUI NON 

                        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                                    



Tableau N°: Appréciation du leadership du Ministère de la Santé dans la PF 

  
ITEMS APPRECIATION 

Existence d'un cadre de concertation des 

acteurs   

Nombre de structures affiliées  

 Nombre de réunions planifiées l'année 

dernière 

 Nombre de réunions planifiées réalisées 

dernière 

 Nombre de structures ayant participé à 50% 

de rencontres 

 Nombre de réunion au cours de l'année 

dernière 

 
Nombre de recommandations formulées 

 nombre de recommandations mises en 

œuvre   

 

QUELLES SONT VOS IMPRESSIONS SUR LE PLAN DE REPOSITIONNEMENT ET SA MISE EN ŒUVRE ? 

  



36 
 

EVALUATION RAPIDE DE LA PLANFICATION FAMILIALE AU BENIN 

__________________________________________________________ 

GESTIONNAIRE SNIGS 

Bonjour/bonsoir ? Je suis monsieur/madame……………………………………………. Je viens du Ministère de la 
Santé (Montrer la note de service au besoin). Nous faisons une évaluation rapide de la Planification 
Familiale au Bénin. Cette étude permettra d’améliorer les services de Planification Familiale. Nous 
aimerons vous poser quelques questions dans ce cadre. Le choix de votre personne relève du hasard 
et vos avis resteront anonymes et confidentiels. Cet entretien durera environ quinze (15) minutes. 
Voulez-vous participer à cette enquête ? 

 

 

 

 

Date de la collecte : /_ //__/  /__//__/  /__//__/ 

Numéro de la fiche : /_ //__/  /__//__/ 

Nom de l’enquêteur : __________________________________   

Codification : /_ //__/  /__//__/ 

I – GESTION DE L’INFORMATION SANITAIRE PF 

1.1 Comment recevez-vous les statistiques sanitaires des OSC ? 

Leurs sièges  (01)                                              service statistique des DDS (02) 

Autre (03)                                                                  

/__//__/ 

1.2 Savez-vous les structures privées ou confessionnelles qui fournissent 
des rapports statistiques sur la PF ? 

                              Oui (01)                                     Non (02)  

/__//__/ 

1.3 Avez-vous reçu une formation sur la logistique contraceptive ? 

                              Oui (01)                                     Non (02) 

/__//__/ 

1.4 Organiser-vous des supervisions de ces structures ?     

                             Oui (01)                                     Non (02))  

/__//__/ 

1.5  A quel niveau sont corrigés les doublons dans la collecte des données 
en provenance de ces structures ?  

 

 Ministère   

 DDS  

 Zone sanitaire   

1.6 Quel mécanisme permet d’assurer la fiabilité des données statistiques relatives à la PF ? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Visa de vérification : __________________________________   
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________                         

1.7 Quelles sont vos propositions pour améliorer le circuit d’information de la PF au Bénin ?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________                            
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EVALUATION RAPIDE DE LA PLANFICATION FAMILIALE AU BENIN 

_____________________________________________________________ 

GESTIONNAIRE DE DEPOT CAME 

Date de la collecte : /_ //__/  /__//__/  /__//__/ 

Numéro de la fiche : /_ //__/  /__//__/ 

Nom de l’enquêteur : __________________________________   

Codification : /_ //__/  /__//__/ 

 

Bonjour/bonsoir. Je suis monsieur/madame……………………………………………. Je viens du Ministère de la 
Santé (Montrer la note de service au besoin). 

Nous faisons une évaluation rapide de la Planification Familiale au Bénin. Cette étude permettra 
d’améliorer les services de Planification Familiale. Nous aimerons vous poser quelques questions 
dans ce cadre. Le choix de votre personne relève du hasard et vos avis resteront anonymes et 
confidentiels. 

Cet entretien durera environ quinze (15) minutes. Voulez-vous participer à cette enquête ? 

 

 

 

 

 

I – IDENTIFICATION               code 

1.1 Département : _________________________________     
 /__//__/ 

1.2 Zone Sanitaire : _________________________________      /__//__/ 

II – GESTION DES STOCKS DES PRODUITS CONTRACEEPTIFS 

2.1 Quelle est votre catégorie Professionnelle ? 

Infirmier (01)                                                                 Sage-femme (02) 

Médecin (03)                                                                 Autre (04) 

/__//__/ 

2.2 Quelle est votre sexe ? 

Masculin (01)                                                                 Féminin (02) 

/__//__/ 

2.3 Avez-vous reçu une formation sur la logistique contraceptive ? 

                              Oui (01)                                     Non (02) 

/__//__/ 

2.4 Depuis quand avez-vous reçu la dernière formation ?      

Moins de deux ans (01)                 Entre deux et cinq ans (02)                           
Jamais (03)  

/__//__/ 

2.5  Quels sont les produits contraceptifs que vous gérez ?     

Visa de vérification : __________________________________   
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                             Oui (01)                                     Non (02) 

                  Préservatifs /__//__/ 

                  Contraceptifs oraux combinés  /__//__/ 

                  Progestatifs purs /__//__/ 

                  Implant /__//__/ 

                  Dispositif Intra-utérin /__//__/ 

                  Spermicides /__//__/ 

2.6 Avez-vous des fiches de stock pour tous les produits contraceptifs ? (Vérifiez la 
qualité du remplissage) 

                           Oui (01)                                     Non (02) 

/__//__/ 

2.7 Avez-vous connu des ruptures de stocks pour les produits contraceptifs au 
cours des six derniers mois ?  

                           Oui (01)                                     Non (02) 

/__//__/ 

2.8 Lesquels ? (exprimez la durée de rupture de stock en jours)       /__//__/ 

                  Préservatifs  

                  Contraceptifs oraux combinés   

                  Progestatifs purs  

                  Implant  

                  Dispositif Intra-utérin  

                  Spermicides  

2.9 Comment déterminez-vous vos besoins en produits contraceptifs ? 

                         Oui (01)                                     Non (02) 

/__//__/ 

                        Estimation basée sur la CMM /__//__/ 

                        Autre méthode /__//__/ 

2.10 Connaissez-vous le niveau de stock maximum pour chaque produit 
contraceptif ? 

                         Oui (01)                                     Non (02) 

/__//__/ 

2.11 Respectez-vous les règles d’emmagasinage des produits contraceptifs ? 

                         Oui (01)                                     Non (02) 

/__//__/ 
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2. 12 Pensez-vous que les dépôts répartiteurs fournissent assez-vous 
d’informations pour faciliter la gestion des stocks de produits contraceptifs ? 

 

/__//__/ 

2.13 quelles sont les principales causes de rupture de stocks ? 

a. ----------------------------------------------------------------------- 
b. ----------------------------------------------------------------------- 
c. ----------------------------------------------------------------------- 
d. ----------------------------------------------------------------------- 
e. ----------------------------------------------------------------------- 
f. ----------------------------------------------------------------------- 

2.14 En dehors des dépôts répartiteurs quelles sont les structures que vous 
approvisionner ? 

 

2.15  Quelles les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la gestion des 
produits contraceptifs ? 

a. ----------------------------------------------------------------------- 
b. ----------------------------------------------------------------------- 
c. ----------------------------------------------------------------------- 
d. ----------------------------------------------------------------------- 
e. ----------------------------------------------------------------------- 
f. ----------------------------------------------------------------------- 

 

2.15 Comment appréciez-vous votre gestion des produits contraceptifs au Bénin? 

nulle(01)  faible(02)  assez-bien(03)  bien (04) très bien (05) 

 

2.16 Avez-vous des suggestions à faire pour améliorer la gestion des produits 
contraceptifs au Bénin. Lesquelles ? 

a. ----------------------------------------------------------------------- 
b. ----------------------------------------------------------------------- 
c. ----------------------------------------------------------------------- 
d. ----------------------------------------------------------------------- 
e. ----------------------------------------------------------------------- 
f. ------------------------------------------------------------------------ 
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EVALUATION RAPIDE DE LA PLANFICATION FAMILIALE AU BENIN 

_____________________________________________________________ 

GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 

Bonjour/bonsoir. Je suis monsieur/madame……………………………………………. Je viens du Ministère de la Santé 

(Montrer la note de service au besoin). 

Nous faisons une évaluation rapide de la Planification Familiale au Bénin. Cette étude permettra d’améliorer les 

services de Planification Familiale. Nous aimerons vous poser quelques questions dans ce cadre. Le choix de 

votre personne relève du hasard et vos avis resteront anonymes et confidentiels. 

Cet entretien durera environ quinze (15) minutes. Voulez-vous participer à cette enquête ? 

 

I. QUELLES SONT LES PRINCIPALES STRUCTURES BENEFICIAIRES DE VOS APPUIS EN MATIERE DE PF ? 
 

 

II. QUELLES SONT LES ZONES SANITAIRES DANS LESQUELLES VOUS INTERVENEZ ?  
 

 

DEPARTEMENT 

ZONES SANITAIRES 

NOMBRE NOMBRE COUVERTES 

   

         

NB : Joindre la liste des zones couvertes 

 

III. DONNEZ-NOUS LES CRITERES DE CHOIX DE VOS ZONES D’INTERVENTION 
 

IV. QUELS TYPES D’APPUIS VOUS APPORTEZ A CES ZONES ? 
 

ZONE 

TYPE D'APPUI 

Equipements Formation 
Produits 

contraceptifs 
Communication 

Suivi 

évaluation 
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V. COMMENT APPRECIEZ-VOUS LES ACTIVITES DE FORMATION ET DE SUPERVISION ORGANISES  DANS LE 
DOMAINE DE LA PF 

 

VI. COMMENT APPRECIEZ-VOUS LA MOBILISATION DES RESSOURCES POUR LA PF ?  
 

 AU NIVEAU DU BUDGET NATIONAL ?  

 AU  NIVEAU DES PTFS ?  

 DES OSC ?  
 

 

VII. COMMENT APPRECIEZ-VOUS L’ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT DANS LA PROMOTION DE LA PF ? 
 

 

VIII. COMMENT APPRECIEZ-VOUS L’ENGAGEMENT  DES RESPONSABLES DU MINISTERE DE LA SANTE DANS 
LA PROMOTION DE LA PF ? 

 

 

IX. COMMENT APPRECIEZ-VOUS  L’ENGAGEMENT DES MEDIAS ET DU SECTEUR PRIVE  DANS LA 
PROMOTION DE LA PF ? 

 

 

X. COMMENT APPRECIEZ-VOUS L’ENGAGEMENT DES LEADERS COMMUNAUTAIRES DANS LA 
PROMOTION DE LA PF ? 

 

 

XI. SELON VOUS, QUELLES SONT LES DIFFICULTES RENCONTREES DANS LE CADRE DU 
REPOSITIONNEMENT DE LA PF AU BENIN ? 

 

 

XII. QUELLES SONT VOS PROPOSITIONS POUR AMELIORER LA SITUATION ? 
 

 

 

QUELLES SONT VOS PERSPECTIVES SUR LES TROIS ANS A VENIR ?  




