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Acronymes
ABPF

Association Béninoise pour la Promotion de la Famille

AM

Association Membre

CAP

Couple Année Protection

CRN

Clinique de Référence Nationale

DSSR

Droits Santé Sexuelle et reproductive

EDS

Enquête Démographique et de Santé

GCACI

Global Comprehensive Abortion Care Initiative

IPPF

Fédération Internationale pour la Planification Familiale

IST

Infection Sexuellement Transmissible

JIJ

Journée Internationale de la Jeunesse

MAJ

Mouvement d’Action des Jeunes

ND

Non disponible

ONG

Organisation Non Gouvernementale

PF

Planification Familiale

RGPH

Recensement Général de la Population et de l’Habitat

SAAF

Safe Abortion Action Fund

SDSR

Santé, Droits Sexuels et Reproductifs

SRAJ

Santé de la Reproduction des Adolescents et Jeunes

SSR

Santé Sexuelle et Reproductive

UNFPA

Fonds des Nations Unies pour la Population

PPS

Point de Prestation de Services

SCA

Soins complets d’avortement

SAA

Soins après Avortement
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Rapport Moral
-

Monsieur le Conseiller Technique Accréditation et Conformité de l’IPPF/Région Afrique ;

-

Mesdames et Messieurs les délégués à l’Assemblée Générale Nationale ;

-

Monsieur le Directeur Exécutif de l’ABPF ;

-

Mesdames et Messieurs les membres du personnel de l’ABPF ;

-

Distingués invités ;

Je vous souhaite chaleureusement la bienvenue à l’Assemblée Générale Nationale élective de notre
Association.
Je place cette rencontre sous la protection de l’Eternel, l’Alpha et l’Oméga de toutes choses !… J’ai
une pensée pieuse pour tous les acteurs de l’ABPF (volontaires, personnel, …) et tous ceux qui leurs sont
chers et qui nous ont déjà quittés, qu’ils reposent en paix !
Je dois aussi réitérer toute mon admiration et mes félicitations à tous mes devanciers qui ont eu
l’honneur et la charge de conduire notre Association depuis ses débuts en 1970… Toute notre
reconnaissance !
Comme l’exigent nos statuts, ce rassemblement annuel nous offre l’opportunité de reddition de
comptes et d’échanger sur les défis et perspectives qui se présentent à nous.
…/…
Honorables délégués, je me réjouis d’avoir bénéficié de votre soutien tout au long de ce parcours
élogieux ; je voudrais rappeler que vous avez décidé de me confier les destinées de notre Association le 14
mai 2011 à Tanguiéta.
Depuis, le 10 mai 2014 à Abomey-Calavi, vous m’avez renouvelé cette confiance dans le but
d’accomplir, à la satisfaction générale, cette noble mission, laquelle consiste à renforcer les acquis de l’ABPF
en matière institutionnelle et de mobilisation de ressources.
Quelle grande marque de confiance ! Je vous en suis infiniment reconnaissante !
Faut-il le rappeler, Mesdames et Messieurs, le mandat finissant recelait de nombreux défis, et nous
avions foi de les relever en convergeant nos efforts vers le seul but, celui de hisser notre Association au
rang des organisations crédibles et prospères.
Je puis vous assurer au terme de cette précieuse et exaltante mission, que le Bureau National que
j’ai eu l’honneur et le plaisir de présider s’est résolument engagé à transformer nos défis en victoires.
Le présent rapport moral s’articulera autour des points ci-après :
I. Défis du mandat
II. Activités réalisées
 Au niveau de la bonne gouvernance
 Au niveau de l’accréditation
 Au niveau du partenariat et du développement des ressources

III. Relations interpersonnelles
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IV. Relations avec l’IPPF
V. Difficultés rencontrées
VI. Nouveaux défis
VII. Perspectives
VIII. Conclusion

I.

LES DEFIS DU MANDAT

Nous avions pris ensemble la mesure des enjeux, lesquels expriment particulièrement le niveau élevé
de responsabilité à l’égard de notre Association et de sa vitalité.
Les grandes tendances d’alors se résumaient en trois rubriques principales, en l’occurrence :
-

II.

Le renforcement de la mobilisation des ressources pour garantir l’autonomie financière de
l’Association ;
L’élaboration d’un nouveau plan stratégique et d’un plan de communication et de marketing ;
La construction de la clinique de référence nationale et du siège de l’Association sur les parcelles
attribuées par le Maire de la Ville de Cotonou.

ACTIVITES REALISEES

Comme on peut aisément le constater, nous n’avons guère ici l’intention de vous présenter un
rapport programmatique qui le sera d’ailleurs par la Secrétaire Nationale, mais un aperçu de ce qui est fait
au titre du développement institutionnel de l’Association.

1. La construction du siège
A l’étape actuelle, les réalisations ont atteint un niveau très avancé. En dehors de la clôture, l’étude du
sol et le photobook architectural, l’Association a sélectionné l’AGETUR en qualité de maître d’ouvrage
délégué pour effectuer tous les travaux liés à l’érection de l’immeuble tant attendu pour abriter les services
cliniques et administratifs de l’Association.
Ce joyau sera disponible dès l’année 2018, cela grâce au financement de l’Ambassade du Royaume des
Pays-Bas qui a même consenti à une révision de la convention qui désormais nous permet d’utiliser une
partie des fonds pour construire la clinique et les bureaux. J’espère que le démarrage se fera dans les
semaines à venir.
…/…
2. Le développement des ressources financières de l’Association
Outre la subvention de base de l’IPPF, l’Association a obtenu plusieurs autres financements dont
notamment :
-

Le projet restreint « Global Comprehensive Abortion Care Initiative (GCACI) » ;
Le projet restreint « Safe Abortion Action Funds » ;
Le partenariat avec l’UNFPA ;
Le projet « Accès Plus » soutenu par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas ;
L’appui institutionnel accordé par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas pour la mise en œuvre
du plan stratégique 2016-2019 de l’Association.
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Grâce à ce partenariat multiforme, l’ABPF a vu ses budgets annuels s’accroître, ce qui lui permet d’élargir
ses services aux populations.

3. L’élaboration d’un nouveau plan stratégique
Le processus d’élaboration du plan stratégique a connu la participation de l’Ambassade du Royaume des
Pays-Bas et de l’IPPF dans une démarche d’alignement sur les Objectifs de Développement Durable (ODD).
En effet, l’IPPF a élaboré son nouveau cadre stratégique 2016-2022, tandis que l’Ambassade des PaysBas disposait d’un plan quinquennal sur la période de 2014 à 2018 avec une possibilité d’extension en 2019.
Ces deux partenaires privilégiés ont manifesté leur intérêt à soutenir un plan susceptible d’épouser les
grands axes stratégiques définis dans les documents cités supra. Ainsi l’actuel plan stratégique de l’ABPF,
couvrant la période de 2016 à 2019, s’insère parfaitement dans le contexte programmatique et financier de
ces institutions qui n’ont pas hésité à rendre disponibles les ressources nécessaires à sa mise en œuvre.
Il est à signaler que l’UNFPA s’est également positionné dans ce consortium pour octroyer un appui
technique et financier à l’Association, notamment à travers l’organisation d’une table ronde de mobilisation
de ressources.
…/…
4. Le développement d’un plan d’affaires

Il est à signaler qu’en lieu et place du plan de communication et de marketing, l’Association, sur conseils
des partenaires, a enclenché des démarches pour l’élaboration d’un plan d’affaires.
Son élaboration a été confiée à un consultant international en décembre 2016. Le premier draft du
document est rendu à l’Association le 24 avril dernier pour amendement avant l’étape de validation lors
d’un atelier devant réunir la Gouvernance, le staff et les partenaires au cours de ce mois de mai.

5. Au niveau de la Bonne Gouvernance

Les instances de gouvernance à tous les niveaux ont fonctionné normalement. Cela a été possible grâce
aux nombreuses opportunités de formation, mise à niveau ou d’initiation qui ont permis aux uns et aux
autres de se concentrer sur leurs rôles propres, à savoir :

a) Pour les Volontaires
- la formulation des politiques ;
- le plaidoyer et le lobbying ;
- la mobilisation des ressources et
- le contrôle de la gestion.

b) Pour le personnel
- la mise en œuvre des orientations définies ;
- la gestion quotidienne des activités de l’Association ;
- la reddition de comptes et l’obligation de résultats.
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Et comme nous voulons mettre toutes les chances de notre côté, nous avons œuvré pour disposer
d’une ‘’Gouvernance forte’’, c’est-à-dire des Volontaires forts et un management fort ; autrement dit un
tandem Volontaires-Direction Exécutive.
La Présidente du MAJ va nous rendre compte aussi de ce qui s’est fait au niveau des Volontaires
jeunes.

6. Au niveau de l’accréditation

C’est un exercice obligatoire et nécessaire pour le maintien de notre Association dans l’IPPF. C’est
pourquoi, nous nous préparons régulièrement à cette exigence par des activités d’autoévaluation au siège
et dans les coordinations. Attendu en 2018, l’ABPF doit accélérer sa préparation dès cette année 2017.
III.

RELATIONS INTERPERSONNELLES

Durant le mandat qui s’achève, il est heureux de constater que les Volontaires ont entretenu de très
cordiales relations. Ce qui a favorisé l’accomplissement des rôles et responsabilités dans une ambiance de
franchise et de convivialité.
Nous notons également une grande fierté au niveau des membres du personnel qui ont affiché leur
engagement, malgré l’effectif réduit, à mettre en œuvre les programmes de l’Association conformément
aux planifications annuelles.
Enfin, la collaboration entre le personnel et les volontaires a été empreinte de respect mutuel, d’un
esprit d’ouverture ayant permis d’optimiser les synergies d’action.

IV.

RELATIONS AVEC L’IPPF

Que cela soit au cours de notre premier mandat que du second, l’ABPF a entretenu de très bonnes
relations avec l’IPPF, ce qui lui a permis de bénéficier de plusieurs missions d’appui technique et la
participation à de nombreux séminaires et ateliers qui servent de tremplin à un renforcement de
compétences.
J’atteste que notre Association n’a pas connu de ‘’situation de crise’’ et nous jouissons de la confiance
de l’IPPF.

V.

DIFFICULTES RENCONTREES
Les difficultés rencontrées au cours du mandat sont de plusieurs ordres et se présentent comme

suit :

-

La baisse de l’effectif et des cotisations des membres malgré les efforts individuels et l’offensive
mise en place à travers l’organisation de la ‘’Semaine des Volontaires’’ ;
L’émiettement de l’effectif du Comité National d’Audit Interne.

-

L’insuffisance de ressources humaines engendrant un surcroît de travail au niveau du personnel.

-

VI.

LES NOUVEAUX DEFIS DE L’ASSOCIATION
Les nouveaux de l’ABPF peuvent s’énumérer comme il suit :
1. L’augmentation du taux de cotisations des volontaires ;
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2.
3.
4.
5.

Le renforcement progressif de l’effectif du personnel ;
La poursuite et l’intensification des actions de plaidoyer ;
Le développement de l’entreprenariat social afin d’accroître les ressources ;
L’achèvement des travaux de construction de la clinique de référence nationale et dans les
Régions qui n’en disposent pas, sans oublier les structures du MAJ ;
6. La préparation au 3e cycle d’accréditation planifié pour l’année 2018 ;
7. La dynamisation de la structure des volontaires pour plus
d’engagement à la base ;
8. L’environnement politique et économique difficile ;
9. La concurrence avec d’autres ONG œuvrant dans la SR/PF.
VI. PERSPECTIVES
1.
2.
3.
4.
5.

Mise en œuvre du plan d’affaires de l’Association dans une visée d’accroissement des ressources ;
Déménagement dans les locaux propres de l’Association ;
Réussite de l’exercice du 3e cycle d’accréditation ;
Dynamisation de la structure locale des volontaires ;
Mise de l’Initiative de ‘’Citoyenneté Africaine’’.

VIII. CONCLUSION
Chers Collègues,
Le bilan que je viens de vous présenter, est avant tout la résultante des efforts fournis par chaque
composante des organes de l’Association, c’est-à-dire les Bureaux Régionaux et le Bureau National en
collaboration bien entendu avec l’ensemble du personnel.
Somme toute, nous pouvons nous féliciter aujourd’hui d’avoir à l’ABPF une gouvernance responsable,
consciente et éclairée où chacun joue pleinement sa partition en ayant à cœur le meilleur devenir de
l’Association.
Je réitère mes sincères remerciements :
à mes collègues du Bureau National pour leur sens du défi et du sacrifice ;
aux membres des Bureaux Régionaux pour leur fructueuse collaboration ;
à tous les volontaires, pour leur engagement à relever les défis de l’ABPF en matière de Santé
Sexuelle et de la Reproduction ;
au Bureau Régional Afrique de l’IPPF pour son soutien permanent ;
à l’ensemble du personnel pour tous les efforts fournis.

-

Merci pour votre aimable attention.

La Présidente Nationale,

Dr Dorothée YEVIDE

;
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Rapport programmatique et financier

Introduction
L’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF) est une organisation non gouvernementale
créée en 1970 et reconnue officiellement en 1972. Elle est membre à part entière de la Fédération
Internationale pour la Planification Familiale (IPPF) .
Le but de l’Association est de contribuer à l’amélioration qualitative de la santé sexuelle et de la Reproduction
des populations vivant au Bénin et de contribuer à faire respecter les droits des femmes, des hommes, des
jeunes et autres personnes vulnérables d’effectuer des choix libres et informés en ce qui concerne leur santé
sur le plan de la sexualité et de la reproduction.
En mai 2014 l’instance de Gouvernance de l’Association a été renouvelée pour un mandat de 3 ans. Durant
cette période, l’ABPF a réalisé des interventions dans plusieurs domaines desDroits, Santé Sexuelle et
reproductive au Bénin dont : Le plaidoyer pour la promotion des droits, le renforcement de l’autonomisation
des communautés et le renforcement de l’offre des services de SR aux populations pauvres, marginalisées
et socialement exclues etc.…
Ce rapport traite des principales réalisations de l’Association pour le mandat 2014-2016 du Comité Exécutif
National selon les différents axes programmatiques.

Partie Programme
2014, année d’élaboration du 3e plan stratégique de l’ABPF pour la période 2015-2019 ;de renforcement
de l’offre gratuite des services de PF au sein des populations pauvres et marginalisées ; de développement
du partenariat avec plusieurs ONG et leaders communautaires ayant abouti à une augmentation de 59%
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des services SSR fournis et de 31% de valeur CAP par rapport à l’année précédente ;année de la mise en
place d’une coalition nationale pour le plaidoyer et le lobbying en faveur de l’avortement sécurisé ayant
permis d’obtenir un meilleur engagement des différents acteurs pour la lutte contre l’avortement clandestin.
2015, année d’alignement du plan stratégique de l’ABPF au cadre stratégique de l’IPPF ; signature d’une
convention avec l’Ambassade des Pays Bas faisant objet d’un appui institutionnel ; d’un renforcement et de
la poursuite des partenariats en particulier avec les médias ; de renforcement de l’enseignement de
l’Education sexuelle intégrée aux adolescents et jeunes à travers notamment la conception et la diffusion
d’une plaquette puis une augmentation de 55% des jeunes qui ont suivi le programme complet d’ESI en
milieu scolaire et non scolaire ; Une année donc où beaucoup d’attention ont été accordée aux jeunes.
2016, année de l’implication des organisations nationales de jeunes et de femmes dans le plaidoyer en
faveur de la SDRS ; d’augmentation du nombre de centre socio-éducatif ; du renforcement de l’implication
des mairies et leaders religieux et communautaires dans la promotion de la planification familiale ayant
permis de réaliser une valeur CAP historique de 139365 ; du renforcement de la pérennisation de l’ABPF à
travers l’initiative de Business Plan et l’obtention du soutien du Royaume des Pays Bas pour la
construction du siège de l’Association et de la clinique de référence nationale
De 2014 à 2016, l’ABPF a fourni 3 802 832 services SSR et réalisé une Valeur CAP de 328 176 contre
2 190 175 services SSR et 164 362 Valeur CAP pour la période 2011 à 2013. Ce qui signifie que les services
SSR ont augmenté de 75% et la valeur CAP a doublé. L’ABPF a ainsi considérablement élargi ses services
aux populations ces 3 dernières années.

Rapport AGN 2017

9

Les principaux résultats obtenus sont présentés suivant les 4 résultats stratégiques que sont :
1- La Défense des Droits en santé sexuelle et reproductive
2- L’Autonomisation des communautés
3- Services aux populations
4- Performance
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1- La Défense des Droits

Rencontre de plaidoyer avec les députés

Visite du stand de l’ABPF par le Ministre du Développement lors de la JMP

De 2014 à 2016, l’ABPF a renforcé le plaidoyer politique au niveau national en ciblant les députés, les
mairies et le Ministère de la Santé en les amenant à s’impliquer prioritairement dans la promotion de la
santé sexuelle et reproductive des populations. Par ailleurs la promotion du leadership des femmes et des
jeunes demeure également l'une des priorités majeures de l’ABPF car ils ont le droit de participer et de
contribuer aux processus politiques et de décision qui affectent leurs vies. C’est pourquoi l’ABPF les soutient
et les encourage à défendre la cause de la santé et des droits sexuels et reproductifs.
Trois différents projets ont été mis en œuvre en faveur de la défense des droits de 2014 à 2016. Il s’agit
de :
Renforcement du plaidoyer au niveau national démarré en 2016 et financé sur les fonds des Pays
Bas






Plaidoyer sur les SDSR et Vulgarisation des ODD auprès du Ministre du Développement, 6 députés
et 19 Maires
Mise en place de cadre de concertation sur la SR dans les tous les 6 départements et dans la
commune de Natitingou
Un Plan de plaidoyer a été mis en place
Implication de l’Association des Artisans du Bénin et des Rois dans la promotion des DSSR
Implication de l’Eglise protestante et Méthodiste du Bénin dans la promotion des DSSR à travers la
mobilisation et la publication d’un document en faveur des DSSR

Renforcement de l’implication des organisations de jeunes et de femmes dans le plaidoyer en
faveur des DSSR démarré en 2016 et financé sur les fonds des Pays Bas




11 organisations de jeunes/femmes ont pris des actions publiques sur la SDSR à laquelle l’ABPF a
contribué. Il s’agit de l’Organe Consultatif de la Jeunesse, L’Association des Femmes Juristes du
Bénin, le Parlement des jeunes, Benin Synergie Plus, Young Women’s Christian Association,
Women in Low and development in Africa, MAJ, Hirondelle Club Bénin, Rehoboth, L’Union des
Femmes Méthodistes du Bénin, Les Jeunes Ambassadeurs pour la SR
Les actions de plaidoyer sont menées en direction de 25 mairies et à l’endroit des écoles et de la
communauté pour la lutte contre le harcèlement sexuel et le mariage forcé.

Plaidoyer, 2014-2015 en tant qu’axe programmatique de l’ancien plan stratégique



Plaidoyer à l’endroit de la chefferie traditionnelle et des élus locaux du Couffo suivi d’offre gratuite
des services de SR/PF dans les communes de Toviklin, Klouékanmé et Djakotomey en 2014,
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Ganvié (zone lacustre) et de Ladji (zone difficile d’accès de Cotonou) en 2015 ayant permis
d’impliquer 1869 leaders communautaires et religieux dans les actions de promotion de la PF et de
la SRAJ dans leur communauté


Appui à l’église protestante méthodiste du Bénin (EPMB) à travers la mise à disposition d’outils de
plaidoyer et de produits contraceptifs pour des sensibilisations à l’endroit des fidèles et l’offre des
services de SR/PF de 2014 à 2016



Partenariat avec des ONGs pour la mobilisation sociale.



Implication de plus de 1000 conducteurs de taxi moto dans la promotion de la PF

Perspectives


Contribuer à la mise en place de décrets d’application de la loi SR 2003



Amener le gouvernement à s’investir prioritairement dans la promotion de la SDSR



Contribuer à ce que le Bénin soit sur la bonne voie avec les ODD pour l’amélioration de la
SDSR, en particulier les ODD3et 5

Rencontre de plaidoyer avec les chefferies traditionnelles en 2016
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2- L’Autonomisation des Communautés

Sensibilisation des vendeuses ambulantes de Tokpa

Sensibilisation du MAJ à Abomey

L’ABPF reste fidèle à sa démarche fondée sur les droits des jeunes en donnant la priorité aux services
d’éducation sexuelle intégrée (ESI) autant chez les jeunes scolarisés que chez les jeunes déscolarisés ;
en militant pour des politiques gouvernementales centrées sur les jeunes. Ensuite plusieurs actions
sont menées également dans la perspective de contribuer à un changement positif d’attitudes envers
la SDSR et l’égalité des genres.
Ainsi, avec l’appui de ses différents partenaires, 5 projets ont été menés au cours de la période 2014 à
2016
Promotion de l’éducation sexuelle complète et des droits sexuels des adolescents et jeunes au
Bénindémarré en 2016 et financé sur les fonds des Pays Bas &Santé de la reproduction des
Adolescents et jeunes (SRAJ), 2014-2015 en tant qu’axe programmatique de l’ancien plan stratégique

Indicateurs
Nombre de centres de jeunes
animés par le MAJ

2014
9

2015
9

2016
17

Nombre de jeunes formés en
ESI

505

600

452

Nombre de jeunes ayant suivi
un programme complet d’ESI
Nombre de jeunes qui ont
suivi
au
moins
une
composante de l’ESI
Nombre de services SSR
fournis aux jeunes

7285

11320

27493

44102

52010

111258

564 258

506 451

566 380

Nombre
de
personnes
touchées par les messages
positifs en SDSR

ND

ND

5 486 756 Les personnes ont été
touchées à travers les radio,
télé,
facebook,
twitter,
GSM,
Panneaux
publicitaires,
les
mobilisations sociales
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Commentaires
8 Nouveaux centres ont été
mis en place en 2016 en
collaboration
avec
Hungerproject, Bornfonden et
Terre Rouge
Il s’agit des jeunes MAJ et des
pairs éducateurs et relais
communautaires
jeunes
identifiés
et
formés
sur
d’autres projets
Ces jeunes ont été touchés en
milieu scolaire et non scolaire

Il s’agit des services de SR
fournis aux jeunes dans les
cliniques
(fixe,
mobile,
stratégie avancée…)
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Engagement et leadership des organisations de jeunes, démarré en 2016 et financé sur les fonds
des Pays Bas


Formation de 85 jeunes du MAJ sur le leadership et l’entreprenariat



Célébration de la Journée Internationale de la jeunesse à Porto Novo en 2016 suivi d’un déjeuner
de plaidoyer à l’endroit des autorités locales (Préfet, Maires,) les ministères sectoriels (Direction
Départementale Santé, DD Famille, DD Jeunesse) les partenaires techniques et financiers dont
l’Ambassadeur des Etats Unis et celui des Pays Bas et autres acteurs de la société civile œuvrant
dans le domaine DSSR pour une prise d’engagement en faveur de la SRDS. Le Préfet de l’Ouémé
et les maires ont pris l’engagement formel de s’investir dans la défense des droits des jeunes.

Promotion de la gestion hygiénique des menstrues au Bénin, démarré en 2016 et financé sur les
fonds des Pays Bas



Orientation des autorités et des éleves du complexe scolaire Ste Elizabeth à Cotonou sur la
promotion de la gestion hygiénique des menstrues

Promotion du genre ,2014-2016 IPPF


Appui à l’association Hirondelle club à travers l’offre de services de SSR lors des manifestations
entrant dans la journée internationale de lutte contre l’homophobie



Les activités de communication menées à travers les différents canaux permettent de doter les
femmes d’informations complètes de qualité et les amènent à développer des capacités accrues de
prise de décisions à tous les niveaux, en particulier en ce qui concerne leur sexualité et leur SR.
Les activités de communication ont été centrées également sur la fréquentation des couples dans
les cliniques pour bénéficier du counseling et de la consultation en PF. Les femmes sont également
encouragées à venir aux visites de suivi avec leurs conjoints.



L’association a développé un partenariat avec l’Union Nationale des Pêcheurs Marins Artisans et
Assimilés du Bénin afin d’atteindre la communauté des pêcheurs migrants jusqu’ici marginalisées.



L’ABPF a organisé des échanges avec les leaders communautaires en particulier les hommes sur la
SR. Ces actions permettent aux hommes de comprendre que leurs actions et comportements
affectent à la fois leur santé et celle de leur partenaire et de leurs enfants. A travers ces actions,
l’ABPF vise à répondre aux besoins spécifiques des hommes en matière de procréation et à les
amener à se solidariser davantage avec les femmes dans ce domaine ainsi qu’avec le bien-être des
enfants.



Par ailleurs, l’ABPF a également mis en place en juin 2015 sa politique d’égalité des genres qui a
pour but de contribuer à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les
garçons afin d’assurer un développement meilleur et durable.

Perspectives
 Avoir des centres de jeunes modernes et attractifs à travers l’aménagement et l’équipement
en matériels ludiques


Garantir la pérennisation des centres de jeunes de l’ABPF



Elargir l’accès des jeunes scolaires et non scolaires à l’Education Sexuelle Intégrée



Contribuer à lever toutes les barrières aux Droits, Santé sexuelle et reproductive des
adolescents et jeunes

 Renforcer la promotion de la gestion hygiénique des menstrues
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Renforcer l’entreprenariat et l’insertion socio professionnelle des jeunes




Création de nouveaux centres socio-éducatifs pour adolescents et jeunes
Renforcer le MAJ

Liste des 17 centres de jeunes de l’ABPF
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3- Services aux populations

Grâce au soutien des différents partenaires qui accompagnent l’Association depuis plusieurs années, le
système d’offre de services a été renforcé et les obstacles à l’accès aux services de SSR ont été
considérablement brisés. L’éventail des canaux de prestation de services vers les communautés mal
desservies se sont élargis, tout comme l’éventail de services intégrés offerts. L’ABPF dispose en 2016 de 3
cliniques mobiles, 8 cliniques fixes, 19 ONG partenaires, 30 cliniques privées partenaires et l’appui à 325
maternités.
Huit (8) projets ont été menés de 2014 à 2016

« Offre de services SSR intégrés dans les cliniques fixes de l’ABPF » , 2014-2016, financé par
l’IPPF et les Pays Bas


575142 services SSR fournis aux clients dans les cliniques de l’ABPF en 2016



Campagne de communication avec 64 panneaux publicitaires



100% des clients interviewés ont déclaré qu’ils recommanderont les cliniques de l’ABPF à leurs
amis et parents

Offre de services SSR intégrés à travers le partenariat public/privé, 2014-2016, financé par
l’IPPF et les Pays Bas




716 584 services SSR fournis aux clients à travers le partenariat en 2016
Contrat de partenariat avec 15 ONG qui travaillent avec plus de 1000 relais communautaires;
Formation de 179 prestataires des cliniques partenaires sur la SSR

Fonds de Renforcement de Compétences, 2014-2016,financé par l’OOAS


Formation de 120 relais communautaires sur la communication pour la PF dans le Zou-Collines,
Atacora, Donga et Borgou-Alibori



Campagne d’offre gratuite de services de PF dans les maternités de l’AtacoraDonga, Zou Collines et
Alibori Borgou



Concours de poèmes sur la SR/AJ pour la promotion de la PF dans les collèges des départements
de Zou-Collines, Atacora-Donga et Borgou-Alibori

Global Compréhensive Abortion Care Initiative (GCACI), 2016, financé par l’IPPF


Clarification de valeurs à 50 personnes sur l’avortement



Renforcement du plateau technique de 5 cliniques
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Amélioration du système de gestion des informations des clients dans les cliniques notamment la
mise en place du système de dossier unique pour chaque client



Démarrage de l’aménagement des cliniques impliquées dans le projet (CRN, Porto-Novo, Savalou,
Natitingou, Parakou)

Plaidoyer et Communication pour un accès plus accru des adolescents et des jeunes aux
services complets de santé sexuelle et de la reproduction (PACKARD)


Recueil de témoignages de 34 filles ayant bénéficié des services d’avortement sécurisé;



Conception de Téléfilm et bande dessinée;



Enquête pour évaluer la stigmatisation de l’avortement dans la communauté et la qualité des
services de l’ABPF



Evolution des statistiques (253 filles ont bénéficié des services complets d’avortements en 2013, 476
en 2014, 505 en 2015 et 632 en 2016).

« Projet Accès+ », 2014-2015, financé par les Pays Bas


412 217 personnes sensibilisées par 274 relais communautaires mis en place sur le projet dans les
35 communes du projet



3530 conducteurs de taxi moto orientés sur les avantages et les enjeux de la SR/PF.



Renforcement de la communication à travers les médias dont la diffusion de 6 spots télé, 2 spots
radio, 9 chansons et 1 clip vidéo faisant la promotion de la PF et des émissions interactives
régulières sur 9 radios communautaires



18667 utilisateurs PF en stratégie avancée et clinique mobile en 2014 et 17072 en 2015



Les indicateurs clés du projet ont été largement atteints comme le montre le tableau ci-dessous

Tableau: Réalisations au niveau des indicateurs clés du projet
Indicateur

Réalisations 2014

Réalisations 2015

Couple Année protection

47 414 (129%)

41 740(95%)

Nombre de Nouveaux accepteurs

32 159(111%)

44938(130%)

86 879 (184%)

81 521(144%)

620 419 (102%)

756 322(104%)

Nombre d’utilisateurs de services SSR autres que
PF (SAA, CPN, IST/VIH/SIDA…)
Nombre total de services de SR offerts

« Appui aux services de Communication stratégique en SR/SRA./IST/VIH/SIDA dans les
zones de concentration du programme (BEN08MOY) », 2014-2016, financé par l’UNFPA








Une (01) clinique mobile a été acquise pour les offres de services en stratégies avancée dans les
zones sanitaires difficiles d’accès.
Mise en place d’un réseau de 100 jeunes relais dans la zone sanitaire Karimama/Malanville pour
l’éducation par pair et l’accessibilité des services de SR aux adolescents et jeunes.
Aménagement d’un centre multifonctionnel en faveur des adolescents et jeunes pour la zone
sanitaire de Malanville-Karimama.
Enseignement de l’ESI aux élèves du lycée militaire des jeunes filles de Natitingou
Formation de 160 relais à communautaires à Savalou, Bantè, Matéri et Cobly
Journées de mobilisation sociale « jeunesse sans grossesses » avec l’offre des services de PF
dans les établissements scolaires des zones sanitaires de Savalou, Bantè, Matéri, Cobly
Commémoration des journées statutaires (JMP, JIC, JMJ) par des sensibilisations de jeunes sur
la SRAJ, le VIH/SIDA/PF et les VFF
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Campagne d’offre gratuite de services de PF dans les maternités

« Prévention des avortements à risque, plaidoyer et offre de services complets d’avortement
dans les limites de la loi », 2014-2016, financé par l’IPPF







Réalisation d’une étude sur les décès liés à l’avortement
Réalisation d’un téléfilm sur les dangers de l’avortement clandestin
Mise en place d’une coalition nationale pour le plaidoyer en faveur de l’avortement
Rencontre de plaidoyer avec les députés pour l’élargissement de la loi sur l’avortement
62 déclarations publiques en faveur de l'avortement ont été faites

Perspectives





Lever les barrières financières liées à l’accès des populations aux services. Il a été noté que la
demande diminue lorsque les services sont payants même si les coûts sont déjà faibles. Ainsi
l’ABPF doit pouvoir continuer l’offre promotionnelle gratuite des services de PF.
Une meilleure application de la politique de protection des enfants, des jeunes et adultes
vulnérables ainsi que de la politique des genres
Aménagement de la clinique de référence nationale et le siège de l’Association ainsi que les
cliniques de l’ABPF au Centre et au Nord-ouest du Bénin. Le démarrage de la construction de la
CRN est prévue pour 2017
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4- Performance

Le Comité Exécutif National à l’AGN 2015

Etude des rapports par les volontaires à l’AGN2016

Il s’agit de définir clairement un modèle de pérennisation sur le plan fianncier, programmatique et
institutionnel.L’association travaille également pour amener ces membres volontaires à promouvoir avec
courage la SDSR et l’égalité des genres.
Gestion des Connaissances et Suivi Evaluation, 2014-2016, financé par l’IPPF






Mise en place du 3e plan stratégique de l’ABPF 2016-2019 arrimé aux documents nationaux
et au cadre stratégique de l’IPPF
Mise en place de la plateforme DHIS2 de l’ABPF afin de faciliter le partage des données et la
prise de décision (https://abpfdhis2.org )
Soumission des différents documents de planification et des rapports aux partenaires dans
les délais (PAB et PTA 2015, 2016 et 2017)
Mise en place du plan de suivi évaluation de l’ABPF
Elaboration de 18 histoires de succès

Volontariat et Activisme, 2014-2016, financé par l’IPPF
L’ABPF dispose de 739 volontaires adultes et jeunes et de 610 activistes en 2016
864 leaders communautaires dont 100 activistes sont impliqués dans la défense des droits sexuels
dans leur communauté à Allada (Atogon) et Lokossa (Agamè)
 Actualisation du guide des volontaires
 Recrutement des activistes
 Organisation chaque année de la semaine des volontaires permettant de faire adhérer de
volontaires de divers profils à l’Association
Gouvernance, 2014-2016, financé par l’IPPF









Conformément aux dispositions contenues dans ses statuts, l’ABPF a tenu ses Assemblées
générales, les différentes réunions de toutes les instances à tous les niveaux (Bureau National,
Comité Exécutif National, Bureaux régionaux, Assemblées Générales régionales, réunions des
instances du MAJ…)
Orientation des volontaires sur les nouveaux outils de l’accréditation
Autoévaluation avec les nouveaux outils de l’accréditation
Formation des présidents et des trésoriers des bureaux régionaux sur les procédures administratives
et financières

Autonomisation et mobilisation des ressources, 2016, financé par l’IPPF


Recrutement de consultant en 2016 pour la mise en place du plan d’affaires de l’ABPF

Perspectives
 Mettre en place le système de gestion électronique des informations des clients dans toutes les
cliniques de l’Association
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L’utilisation des données du DHIS2 par tous les acteurs de l’association (personnel et volontaire
pour la prise de décision)
Encourager les nouvelles adhésions de volontaires ciblés à l’association
La mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan stratégique 2016-2019
Responsabilisation des coordinations de l’ABPF
3e phase du système d’accréditation de l’IPPF

Déclaration publique en faveur des DSSR par un activiste de l’ABPF dans le Mono
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Annexe : Statistiques par coordination

Evolution des services SSR fournis de 2014 à 2016
2014

2015

2016

271076
253525

251661

227190

230481

225424

213135
191243

190927

183277

159389

153686

143206

143101
134511

124391

114955

CRN

SUD

SUD OUEST

SUD EST

CENTRE

127626
121167
106941

NORD EST

105816

NORD OUEST

Evolution de la Valeur CAP par Coordination de 2014 à 2016
2014

2015

2016

29254
27918
26115
21337

19975
16927

20255
16290

15049

14697
11413
10631

11300

12044
10196

12479
11274
9044

7330

8824

4327

CRN
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RAPPORT ANNUEL DU MAJ
INTRODUCTION
Les maux qui minent aujourd’hui la jeunesse béninoise en matière de SSR sont multiformes et récurrents.
Pour faire face à cette réalité, il faut de bonnes stratégies et des actions bien ciblées en direction des jeunes
afin de leur faire prendre conscience des responsabilités qui sont les leurs dans l’éradication de ces maux.
C’est dans cette option que l’IPPF a mis en place le Mouvement d’Action des Jeunes (MAJ). Depuis sa
création au Bénin en 2004 comme structure à part entière de l’ABPF, le MAJ s’est progressivement imposé
comme un cadre de renforcement de capacités des adolescents et jeunes à faire valoir pleinement leurs
droits en santé sexuelle et reproductive et ce, en tant qu’acteur et décideurs afin d’être à l’avant-garde des
maux qui minent de nos jours la jeunesse. Ainsi les jeunes du MAJ sont appelés à réfléchir sur les problèmes
cruciaux de SR et auxquels ils sont confrontés en vue de suggérer et de mettre en œuvre des actions
novatrices et éducatives pouvant amener leurs pairs à un changement de comportement, condition d’une
jeunesse épanouie au service du développement.
L’essentiel des activités du MAJ s’intègre au programme annuel budgétisé (PAB) de l’association qui compte
présentement dix-sept (17) points de MAJ à savoir : Cotonou, Porto-Novo, Dogbo, Lokossa, Natitingou,
Parakou, Savalou, Bohicon , l’Université d’Abomey – Calavi, Bonou, Adjohoun, Paouignan, Tanvè,
Kissamey, Tré, Dasso, Terres Rouges.
Le présent rapport fait le point des activités menées par les jeunes du mouvement au cours des trois
dernières années et s’articule autour des points ci-après :
I) Les défis du mandat
II) Les grandes réalisations
III) Les relations interpersonnelles
IV) Les difficultés rencontrées
V) Les nouveaux défis et les perspectives Remerciements

I-) DEFIS DU MANDAT
En prenant les rênes du mouvement le 26 Avril 2014 à Lokossa, le forum national du MAJ nous a confié
les tâches suivantes:
- Disposer d’un répertoire de projets susceptibles d’être financés
- Renforcer la synergie d’action dans tous les points de MAJ
- Renforcer les actions et la visibilité du MAJ /Bénin
- Augmenter les points de MAJ et le nombre de MAJ en lien avec le cadre stratégique de l’IPPF
- Rendre plus dynamique les activités culturelles
- Recruter les volontaires jeunes de qualité en tenant compte de toutes les catégories socioprofessionnelles
- Etablir de nouveaux partenariats avec les autres réseaux et associations de jeunes
Rapport AGN 2017
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II) LES GRANDES ACTIVITES REALISEES
Il s’agit de faire un aperçu des grandes activités menées au cours du mandat en termes de l’offre des
services SR/PF, du renforcement des capacités, du plaidoyer, àdu partenariat et de la mobilisation des
ressources additionnelles.


Au niveau de l’offre des services en SR/PF et du renforcement des capacités

Objectif 1 : Accroître l’offre des services appropriés de SSR de qualité aux adolescents et aux jeunes
Activités Prévues
- Sensibilisation sur les sept
composantes de l’ESI
- Les autres séances de
sensibilisation menées par les
jeunes
unités
de
préservatifs
distribués :

Activités Réalisées
46 098 jeunes sont sensibilisés
sur l’ESI
-Les séances informelles ont
permis de toucher 196580

personnes référées par les
jeunes du MAJ dans les
cliniques de l’ABPF

Références confirmées
Cotonou : 1319
Porto-Novo :854
UAC : 180
Lokossa : 1897
Bohicon : 336
Dogbo:1007
Savalou: 437
Parakou: 720
Natitingou: 1383

Cotonou : 294278
Porto-Novo : 278654
UAC :259307
Lokossa 158198
Abomey: 94710
Dogbo: 225869
Savalou: 83392
Parakou: 171091
Natitingou: 77948
Total : 1 643 447 unités

Observations
.- Les activités de sensibilisation,
de stratégies avancées et de
clinique mobile sur plusieurs
projets
ont
contribué
à
l’obtention de ces résultats
Plusieurs
organisations
distribuent
gratuitement
les
préservatifs.

Toutes les personnes référées ne
se rendent pas automatiquement
dans les cliniques de l’ABPF.
D’autres y vont mais pas dans la
même période où on les a référé.

Total : 8 133

Nombre de services offerts
aux adolescents et jeunes
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1 637 089 services SSR offerts
aux jeunes
41820 utilisateurs (115% des
prévisions de l’année).
18758 Nouveaux utilisateurs
(NU) et
31582 utilisateurs
réguliers
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Nombre de CSE offrant des
services
conviviaux
aux
jeunes

Organiser de façon innovante
la journée nationale du MAJ

Un plan d’action est disponible
dans tous les points de MAJ pour
l’amélioration de la qualité des
services. Toutes les cliniques et
centres de jeunes de l’ABPF
offrent les services conviviaux et
adaptés aux adolescents et aux
jeunes
Chaque point de MAJ a marqué
de façon particulière la’’ journée
des volontaires’’ avec pleines
innovations

Objectif spécifique 2 : Renforcer l’implication de tous les membres du MAJ dans la conception, la
planification et la mise en œuvre des activités en leur faveur et au profit de la jeunesse
Organiser un camp national
MAJ en marge de la JIJ

Organiser les JPO et les
projets fonds d’action du
MAJ dans les localités

Organiser
une
mission
d’appui dans tous les points
de MAJ

Editer un (01) bulletin
« Jeunes aux jeunes »

Offrir de stage à dix (10)
meilleurs jeunes du MAJ à
l’ABPF selon leur profil.
Former les jeunes sur le
leadership ; l’entreprenariat
et
la
gestion
des
programmes
Tenir
les
réunions
mensuelles à raison de 12
par point de MAJ chaque
année pendant les 3 ans.
Rapport AGN 2017

Le camp national MAJ a eu
lieu
respectivement
à
Parakou,
Natitingou
et
Porto Novo
Un déjeuner de plaidoyer à
l’endroit
des
autorités
locales et partenaires a été
organisé en marge de la
journée
Tous les points de MAJ ont
organisé leur JPO
09 projets fonds d’action du
MAJ ont été sélectionnés et
financés dans les localités
(Cotonou, Dogbo, Lokossa,
Parakou, Terres Rouges,
Natitingou)
Tous les points de MAJ ont
bénéficié d’appui technique
pour la bonne marche des
activités dans le cadre du
projet « stigma » en vue de
l’amélioration des résultats
dudit projet.
Une
parution
du
journal « Jeunes
aux
Jeunes » chaque année a
été réalisée et distribuée
massivement lors du camp
national du MAJ et dans les
points de MAJ
Chaque meilleur jeune de
chaque point de MAJ (20
MAJ) a effectué de stage
dans leur centre respectif
85 jeunes des 17 points de
MAJ ont été formés sur le
leadership, l’entreprenariat
et
la
gestion
des
programmes
Toutes
les
réunions
mensuelles ont été tenues
dans tous les points de MAJ
pendant ces 3 ans, soit
100% de réalisation.

La
multiplication
des
activités rend le MAJ visible
et beaucoup de jeunes y
adhèrent.
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Tenir
54
réunions
du
BR/MAJ, 12 réunions du
BN/MAJ

Faire participer le Point
Focal National MAJ au forum
régional de l’IPPF

54 réunions du BR MAJ
tenues soit 100 % de
réalisation.
12 réunions du BN MAJ
tenues
soit 100% de
réalisation.
Le point focal national MAJ
a pris part au forum
régional des jeunes et au
conseil régional de l’IPPF en
juin 2014-2015-2016

Au niveau du plaidoyer, du partenariat et la mobilisation des ressources :


Le projet FONDS D’ACTION DU MAJ intitulé : Le MAJ Bénin dit stop aux grossesses non désirées
chez les jeunes filles déscolarisées /non scolarisées d’EKPE et de SEME KPODJI : Ce projet a permis
d’organiser le plaidoyer auprès de 100 leaders et de former 100 jeunes filles déscolarisés sur l’ESI
qui ont participé à un concours d’art oratoire au bout duquel 10 d’entre elles ont reçu des
équipements pour leur insertion professionnelle. Par ailleurs, les activités de sensibilisation ont
permis de référer 8402 personnes vers les cliniques mobiles. Ce projet a été financé à hauteur de
5 000 dollars US



Le projet I DECIDE intitulé : Ma jeunesse c’est avant tout mes droits. Ce projet a permis d’avoir
9000 images pour soutenir la campagne « i decide » de l’IPPF pour un montant de 1200 Dollars
US



Le projet PLAIDOYER ayant pour thème : Jeunes mobilisons-nous pour la gratuité des méthodes
contraceptives modernes en faveur des adolescents et des jeunes au Bénin. L’objectif global dudit
projet est « d’accélérer la mise en œuvre des engagements du Bénin dans le cadre de l’Initiative
2020 à travers le plaidoyer sous le leadership des jeunes ». Dans ce cadre plusieurs maires ont été
rencontrés dont notamment ceux de Dangbo, Sakété, Savalou, Cotonou, Lokossa, Dogbo,

Comme

résultat, le MAJ de DOGBO a reçu en don un terrain pour la mise en œuvre de leurs activités. La
promesse a été faite par les Maires pour l’insertion d’une ligne budgétaire en faveur de la SR/PF. Ce
projet

a été réalisé avec succès par le MAJ appuyé par le personnel et les volontaires

de

l’Association. Dans certains points de MAJ, les jeunes à travers des actions de plaidoyer ont obtenu
des émissions radiophoniques pour des fins de sensibilisation comme ce fut le cas à Lokossa sur la
radio Mono « La voix de Lokossa », à Cotonou sur Atlantic Fm, à Parakou et à Natitingou.Ce projet
a été financé à hauteur de 5 000 dollars USD


Projet plaidoyer intitulé « Les Mairies s’engagent ».Les activités de ce projet ont permis de
faire le point des engagements pris par les autorités communales. Il s’agit des Maires de COTONOU,
BOHICON, BONOU, ZE, PARAKOU, AGUEGUES, PORTO-NOVO, DOGBO, ADJOHOUN, SAKETE

ET

POBE. Comme résultats, les Mairies de Cotonou, Bonou, Bohicon, Parakou, Porto Novo, Dagbo,
Sakété, Pobè, Savalou ont inséré une ligne budgétaire en faveur de la SR/PF. Un domaine a été
octroyé au MAJ de Bonou.Ce projet a été financé à hauteur de 8 550 000 Cfa


Le Projet Joinningvoices



Organisation d’un déjeuner de plaidoyer à Porto-Novo avec signature de bâche d’engagement par
les autorités
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Le tableau ci-dessous fait le point des ressources mobilisées et des dépenses effectuées
Activités / Projets
Cotisations

Ressources mobilisées
des

Dépenses effectuées

1.196.000FCFA

00

298 070 FCFA

00

volontaires jeunes
Cession

des

produits

contraceptifs
Projet Fonds d’Action du

5 000

dollars

MAJ

750 000 FCFA)

Projet I DECIDE

1200

USD (2

dollars

USD

2 700 000 FCFA
600 000 FCFA

(660 000 FCFA)
Projet

Plaidoyer:

jeunesse,

c’est

« Ma
avant

5

000 dollars USD

(2

2 700 000 FCFA

750 000

tout mes droits »



Projet

Plaidoyer:

Les

8.550.000 FCFA

7 574 995 FCFA

Mairies

s’engagent

TOTAL

16 204 070 FCFA

13 574 995 FCFA

Le montant total des projets exécutés par le MAJ durant les trois ans excepté les fonds
des activités statutaires s’élèvent à 16 204 070 F CFA.


Meilleure visibilité du MAJ : Le MAJ est mieux connu et la synergie d’action est renforcée avec les
autres structures de jeunes dont l’Organe Consultatif de la Jeunesse (OCJ), le Parlement des Jeunes
du Bénin (PJB), les Jeunes Ambassadeurs pour la SR/PF (JA) dont le MAJ assure la vice-Présidence



Extension des Points de MAJ : De 09 à 17 avec au 630 volontaires jeunes



Création du compte twitter du MAJ avec actuellement 681 abonnés et organisation des séances
tweet up périodiquement



Animation de la page facebook du MAJ/Bénin ; De 100 en 2014 fans à 22 165 ce jour



Création et animation du groupe whatsapp du MAJ Bénin pour faciliter la communication entre les
points de MAJ

III). LES RELATIONS INTERNES ET EXTERNES
A- Relations avec l’IPPF, l’Etat et les autres partenaires
Comme vous pouvez le constater aisément aujourd’hui, le MAJ entretient de bonnes relations avec
les ministères (Santé, famille, jeunesse) et est constamment associé aux activités des différents
Ministères sectoriels.
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Avec l’IPPF (Région Afrique et Bureau Central), les relations sont au beau fixe. Le MAJ est sollicité
périodiquement pour les conférences en ligne (tweet up) et reçoit des appuis et assistances
techniques et financiers à travers les subventions.
Certains jeunes de Dogbo, de Parakou et de Cotonou ont pris part à des ateliers organisés par l’IPPF
à l’extérieur.
Le MAJ a pris part pendant les trois dernières années au forum régional des jeunes et au conseil
régional à Nairobi. Il est à signaler que la désignation des pays dont les jeunes doivent participer au
conseil régional se fait de façon rotative au sein des AM et pour les trois prochaines années , ce sera
le tour de la RDC, Ouganda, Kenya, Guinée Bissau, Madagascar, Sierra-Leone et Malawi.
La composition de la délégation béninoise au conseil Régional de l’IPPF à partir de cette année sera
composée comme suit :


Le /la Président (e) du BN



Le Directeur Exécutif

B- Relations avec les Partenaires Techniques et Financiers : Elles sont très bonnes notamment
avec l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas, l’ONUSIDA
C- Relations entre les acteurs de l’Association
L’ABPF comporte deux structures dont le fonctionnement est régi par les statuts et le règlement
intérieur. Il s’agit de la structure des volontaires et celle du personnel. Durant notre mandat, il est
heureux de constater que les relations entre volontaires ont été empreintes de cordialité, de
concorde, de convivialité, de fraternité. Elles se sont renforcées au fil du temps faisant de nous
désormais une famille avec le soutien des membres du CEN.
Entre jeunes et personnels, ces relations se sont basées sur le désir de contribuer aux objectifs de
l’ABPF. Nous avons bénéficié de l’appui technique et financier du staff.

IV). LES DIFFICULTES RENCONTREES
Toutes ces activités n’ont pas été réalisées sans difficultés. Les difficultés majeures rencontrées au cours
des trois années sont :


La forte mobilité des jeunes due essentiellement aux raisons académiques,



Absence d’outil de communication dans certains points de MAJ et insuffisance de document pour
rendre attrayante la bibliothèque des jeunes.



La difficulté de recouvrement de fonds pour le payement des cotisations



La difficulté à trouver des ressources nécessaires à la construction des centres socio-éducatifs de
Dogbo ,Bonou et Abomey Calavi

Face à ces difficultés, il urge de trouver des stratégies et actions conséquentes au profit de la jeunesse
béninoise pouvant maintenir un élan croissant dans la promotion et la visibilité du mouvement.
V. LES NOUVEAUX DEFIS DU MAJ
Comme vous le constatez si bien, la gouvernance qui s’apprête à passer le témoin, a tout mis en œuvre
pour redorer l’image de marque du MAJ/Bénin avec la contribution de chacune et de chacun d’entre vous.
De grands efforts ont été faits pour y arriver. Mais en dépit de ces efforts consentis
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sacrifices, et en s’inscrivant dans la dynamique d’amélioration continue des actions du MAJ, nous avons
identifié les défis suivants :


Elargir davantage le MAJ aux adolescents et jeunes de toutes les couches sociales (les artisans, les
déscolarisés, les non scolarisés, les scolarisés….) en mettant en place les stratégies de leur
fidélisation au sein du mouvement,



Etre plus innovant dans la rédaction de nouveaux projets pour des actions au profit de la jeunesse,



Continuer les actions de plaidoyer et de mobilisation de ressources additionnelles à tous les niveaux
pour financer les activités du mouvement,



Développer un plan de communication et de Marketing



Faire un plaidoyer pour la mobilisation des ressources en vue de la construction des centres socio
éducatifs pour ados et jeunes à Dogbo, Bonou et Calavi



Faire un recrutement ciblé des volontaires à la base



Maintenir la bonne relation entre les différents acteurs de l’association



Continuer le réseautage avec les associations de jeunes pour une synergie d’action dans le domaine
de la SSRAJ,



Renforcer les activités d’envergure nationale pour accroitre la visibilité du mouvement,



Animer davantage le site web du MAJ ainsi que toutes les pages facebook et compte twitter du
MAJ



Renforcer les activités du MAJ à travers instagram et Youtube



Inscrire des activités sportives dans tous les points de MAJ telles que décrites dans le cadre
opérationnel du MAJ



Faire l’alignement du MAJ à la nouvelle constitution de l’IPPF



Elaborer un plan de mobilisation des ressources afin de rendre durable les actions dans les régions



Définir un plan intégré d’AGR dans les points de MAJ



Mieux archiver les rapports d’activités et documenter

Conclusion
L’initiative du MAJ est louable et édifiante pour l’épanouissement et le développement des jeunes.
La survie du MAJ dépendra inéluctablement du maintien des acquis mais surtout de la relève des
nouveaux défis.
Honorables délégués, mesdames et messieurs, la gouvernance jeune s’est résolument engagée à
relever les défis qui lui ont confiés. Les différents résultats obtenus durant les trois ans en
témoignent. Le bilan que je viens de vous présenter, loin d’être exhaustif est avant tout la
combinaison des efforts fournis par l’ensemble des volontaires jeunes, adultes et le staff. Le MAJ
devra anticiper et être pro – active compte tenu de l’environnement concurrentiel et très changeant
dans lequel il intervient aujourd’hui face aux multiples associations et mouvements de jeunes

qui

existent au Bénin et militant dans le domaine de la SSR
Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes sincères remerciements à tous mes collègues
du bureau sortant pour leur engagement et détermination à me soutenir et à m’accompagner malgré
les difficultés et multiples occupations.
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A l’ensemble du personnel et des volontaires avec à leur tête le Directeur Exécutif et la Présidente
Nationale de l’ABPF, je voudrais dire un grand Assante, thankyou, « Merci » pour leur engagement
à soutenir le MAJ..
Que l’ETERNEL DIEU vous fortifie et vous comble de ses grâces .Je vous garantis tout mon soutien
pour les actions à mener dans l’avenir et je reste convaincue que vous pouvez porter très haut le
flambeau de notre cher mouvement.
Vive l’IPPF
Vive l’ABPF
Vive le MAJ
Vive une jeunesse épanouie
Je vous remercie
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