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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  

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 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PF Planification Familiale 

RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

SAAF Safe Abortion Action Fund 

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 

 

Chers Collègues, 

 

Je voudrais tout d’abord vous souhaiter la bienvenue à notre Assemblée Générale Nationale au titre 

de l’année 2018. 

Comme vous le savez déjà sur la base de nos textes fondamentaux, cette rencontre annuelle nous 

offre l’occasion de faire le bilan des activités menées et d’échanger sur les défis et les perspectives qui se 

présentent à nous. 

Il y a de cela un an, le 06 mai 2017 à Bohicon, vous avez mandaté ce Comité Exécutif National pour 

conduire les destinées de notre chère Association, l’ABPF. En tant que tel, tous les membres du Comité se 

voient ainsi assignés l’obligation de compte rendu. 

 

Le présent rapport moral que j’ai l’honneur et le plaisir de vous présenter s’articulera autour des 

points ci-après : 

I. Activités réalisées : 

   Au niveau de la bonne gouvernance 

 Au niveau de l’accréditation 

 Au niveau du partenariat et du développement des ressources 

II. Relations interpersonnelles 

III. Relations avec l’IPPF 

IV. Difficultés rencontrées 

V. Nouveaux défis 

VI. Conclusion 

 

 

 

…/… 
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I. ACTIVITES REALISEES 

  Au niveau de la bonne gouvernance 

 La vitalité de notre Organisation se confirme continuellement grâce à l’engagement et la disponibilité 

des volontaires à tous les niveaux, ce qui a réellement permis à chacun d’entre nous d’atteindre les objectifs 

escomptés. 

En effet, toutes les prévisions faites en ce qui concerne la tenue des réunions au niveau des instances 

tant régionales que nationales de l’Association ont été réalisées et à bonne date.  

La tenue effective de ces rencontres a pour but essentiel de permettre aux volontaires de suivre le 

niveau de mise en œuvre des programmes de l’Association. 

Ces rencontres révèlent également une importance capitale car servant de creuset d’informations et 

d’échanges sur les performances de l’Association grâce au soutien des partenaires techniques et financiers.  

 

 Au niveau de l’accréditation 

 L’accréditation est un outil d’auto-évaluation et d’amélioration de la conformité aux normes de l’IPPF. 

Qu’il vous souvienne que l’ABPF a reçu deux fois de suite ce certificat de reconnaissance de la part de l’IPPF 

comme étant une organisation répondant à toutes ses normes. Cette année, un autre exercice d’évaluation 

se déroulera dans les prochaines semaines, précisément du 11 au 15 juin 2018 où l’Association recevra à 

cet effet la visite d’une délégation du Bureau Régional Afrique de la Fédération. 

Prenant la mesure de la situation, l’Association a organisé un atelier d’orientation des volontaires sur 

l’accréditation, atelier qui a permis de cerner effectivement les enjeux et de répondre à l’IPPF qui attendait 

de recevoir notre autoévaluation le 30 avril 2018 au plus tard. Nous avons effectivement respecté cette 

échéance. Nous avons également effectué une mission préparatoire de la visite d’accréditation dans toutes 

les régions au cours de la période du 16 au 24 avril 2018 au terme de laquelle des corrections ont été 

apportées dans les différents domaines. Un suivi de la mise en œuvre des différentes recommandations et 

un état de veille permanente doit être observée jusqu’au processus final. 

Pour l’heure, je voudrais nous exhorter à faire preuve de pragmatisme en anticipant cet exercice par 

notre préparation active au regard des questions de contrôle contenues dans le document d’autoévaluation. 

 

  Au niveau du partenariat et du développement 

des ressources 

 D’une manière générale, les activités de partenariat et de développement des ressources visent à 

obtenir un plus large soutien du public et à exhorter le Gouvernement et les Partenaires Techniques et 

Financiers à soutenir davantage les programmes de l’Association. 

Avec l’Etat béninois, l’ABPF entretient de bonnes relations, notamment à travers les ministères 

sectoriels qui ne manquent pas d’impliquer activement  notre Association à leurs activités. 

En outre, l’Association poursuit sa collaboration avec : 

 IntraHealth dans le cadre de la coalition de la société civile pour le repositionnement de la 

planification familiale dont l’ABPF, à travers son Directeur Exécutif, assure la présidence 

renouvelée depuis 2017 avec l’adoption des nouveaux textes de cette plateforme regroupant une 

quarantaine d’ONG intervenant dans la SR/PF ; 

 l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas dans le cadre de son appui institutionnel qui vient de 

déboucher sur la mise en place d’un consortium composé de l’ABPF, l’ABMS et Care Bénin/Togo 
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dont le financement sera assuré conjointement par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au 

Bénin et le Gouvernement du Canada pour la période 2018-2020 

Les rapports d’activités et financier vous fourniront de plus amples informations à ce sujet. 

Au total, nous pouvons retenir que les actions de plaidoyer de la Gouvernance et de la Direction 

Exécutive ont généré beaucoup de synergies et renforcé les capacités d’intervention et d’affirmation de 

notre Association. 

 

II. RELATIONS INTERPERSONNELLES 

 Relations volontaires/volontaires 

A mon humble avis, je peux affirmer sans ambages que l’ambiance cordiale qui a caractérisé les 

relations entre volontaires s’est davantage consolidée. Ces bonnes relations ont permis de faire le suivi 

adéquat des programmes et d’accorder le soutien nécessaire au personnel dans l’accomplissement de ses 

tâches. 

 

 Relations personnel/personnel 

 Les relations entre les membres du personnel ont été également empreintes de convivialité. La 

concertation et la gestion par objectif ont été le leitmotiv de la Direction Exécutive qui a su rassembler tout 

le personnel autour des tâches prépondérantes de l’Association. 

Les différents rapports ont été élaborés à temps et transmis à bonne date à l’IPPF et autres 

partenaires. Les activités programmatiques ont été exécutées conformément aux prévisions de l’année. Cet 

esprit d’équipe est renforcé au fil des temps. 

 

 Relations volontaires/personnel 

 La vie organisationnelle et institutionnelle de notre Association, assurée par deux catégories 

d’acteurs que sont les volontaires et le personnel, est garantie par des responsabilités incombant à chacune 

des parties et visant le même objectif. 

 Dans cette démarche participative, la Gouvernance a été régulièrement sollicitée pour apporter sa 

contribution. 

 

III. RELATIONS AVEC L’IPPF/RA 

 L’Association a bénéficié de l’appui permanent de l’IPPF au cours de l’exercice sous revu. Toutes les 

subventions inscrites dans l’accord de financement ont été effectivement envoyées à l’ABPF qui de son côté, 

a mis en œuvre les activités convenues avec transmission des différents rapports et autres documents à 

bonne date.  

Je dois dire, Chers Collègues, que la côte de notre Association auprès de l’IPPF s’accroît 

considérablement. Lors de la 47e session du Conseil Régional de l’IPPF à Nairobi, l’ABPF a intégré les hautes 

instances de décision, à travers la nomination de la Présidente Nationale comme membre du Comité Mondial 

d’Audit de l’IPPF. 

 

IV. DIFFICULTES RENCONTREES 
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 Aujourd’hui l’ABPF n’a pas encore atteint le niveau de développement souhaité ; toutefois, il est 

patent que ses difficultés s’amoindrissent progressivement. Cet état de choses s’explique surtout par la 

confiance nourrie actuellement par les partenaires vis-à-vis de l’Association et la volonté manifeste des 

volontaires et du personnel à relever de plus grands défis. 

 Ainsi, convergeons nos efforts pour mobiliser à grande échelle des ressources : Notre Association, 

l’ABPF, deviendra une Fondation.  

 

V. LES NOUVEAUX DEFIS DE L’ABPF 

 Les défis actuels de l’Association ont nom : 

1.  la construction effective d’un siège propre à l’Association. 

2. l’intensification des actions de plaidoyer dans le souci de maintenir l’Association dans le concert 

des ONG leaders ; 

3. le développement des activités génératrices de revenus à travers la mise en œuvre de notre plan 

d’affaires ; 

4. la mise en œuvre des plans d’action du Comité Exécutif National et des Bureaux Régionaux ;  

5. la dynamisation de la structure des volontaires pour plus d’engagement  à la base ; 

6. le lancement de l’Initiative de Citoyenneté Africaine (ICA) en vue de la mobilisation des ressources 

locales ; 

7. l’augmentation du montant de la cotisation des membres volontaires. 

 

VI. CONCLUSION 

L’ABPF a connu une nouvelle page de son histoire depuis les assises de Bohicon, notamment à travers 

les réformes de l’IPPF/RA et l’introduction d’une configuration moderne des instances de gouvernance. La 

détermination et l’engagement des membres volontaires à tous les niveaux ont favorisé l’éclosion de cette 

nouvelle ère de consolidation des acquis et d’élargissement des services de l’Association pour l’amélioration 

de la vie des populations béninoises. 

Le partenariat pour le développement constitue l’un des piliers fort du rayonnement de notre 

Association. Je voudrais réitérer ici mes sincères remerciements à tous mes collègues du Comité Exécutif 

National, des Bureaux Régionaux et des délégués à ces assises pour le travail que vous accomplissez 

quotidiennement à cette fin. 

 

Je voudrais dire ma sincère gratitude au Directeur Exécutif et à son équipe pour leur dévouement 

total à la cause de l’Association. Je suis persuadée que nous irons de victoire en victoire en transformant 

nos défis en succès. 

 

Merci de votre très aimable attention. 

 

La Présidente Nationale, 

Judith MAFFON GBEHINTO  
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RAPPORT PROGRAMMATIQUE 

 

Introduction 

Poursuivant ses efforts visant à 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, l’ABPF a mené d’importantes 

actions en 2017. Le présent rapport se veut être un compte rendu des principales activités réalisées ainsi 

que les résultats obtenus. Le taux d’exécution physique du Plan de travail annuel (PTA) 2017 de l’ABPF 

est de 76%. Les taux par projet se présente comme suit 

 

 

Résultat 1 : Défense des droits (90,25%)  

Titre Projet Taux  Principales actions Justification/Observation 

Renforcement du 

plaidoyer au 

niveau national 

92,5% Contribution à la validation de projet de 

décrets d’application de la loi sur la SR 

Appui à la tenue de réunion des cadres 

de concertation des acteurs de SR dans 

les départements du Bénin. 

Appui aux Rois et Têtes Couronnées du 

Département des Collines et aux Maires 

de Parakou et Natitingou pour le 

renforcement de l’accès de leurs 

populations à la SR 

Dissémination de 1000 plaquettes sur 

les ODD 

 

Renforcement de 

l’implication des 

organisations de 

jeunes et des 

femmes dans le 

plaidoyer en 

faveur des DSSR 

88% Evaluation de la mise en œuvre des 

activités de dix (10) réseaux de jeunes 

et de femmes. 

Appui aux organisations pour la mise en 

œuvre des activités de défense des 

droits sexuels et reproductifs 

L’écart s’explique par le fait 

que toutes les actions de la 

Coalition des OSC pour la PF 

n’aient pas été financées par 

l’ABPF comme prévu 

Résultat 2 : Autonomisation des Communautés (53,11%) 

Promotion de 

l’éducation 

sexuelle 

complète et des 

droits sexuels 

des adolescents 

et jeunes au 

Bénin 

52,45% Disponibilité de la version Android de 

ADOSANTE 

Organisation des conférences en ligne 

sur l’ESI 

Campagne de communication sur l’ESI 

Les activités non réalisées 

concernent essentiellement 

l’aménagement des CSE au 

cours de l’année sous revue. 

Les travaux sont prévus 

pour la période février-mai 

2018. 
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Promotion de la 

gestion 

hygiénique des 

menstrues au 

Bénin 

10% Réunion ABPF, ABMS et ONG CS  

Séance de plaidoyer avec les autorités 

des collèges dans le Mono et le Zou pour 

la prise en compte de la GHM par les 

écoles 

 

Projet Jeune S3 100% Recrutement d’une animatrice à 

Banikoara  

Mise en place d’un réseau de jeunes 

(identifications et renforcement de 

capacités sur plusieurs thématiques 

Activités de sensibilisation et de 

plaidoyer à Banikoara 

Evaluation du projet 

 

Engagement et 

leadership des 

organisations de 

jeunes 

50% Forum électif du MAJ ayant abouti au 

renouvellement du bureau national  

Atelier avec les responsables de la 

confédération des artisans du Bénin 

ayant permis de développer un plan 

pour l’insertion professionnelle des 

jeunes 

Les activités liées à 

l’insertion socio 

professionnelle des jeunes 

n’ont pas été réalisées 

Résultat 3 : Services aux populations (82,95%) 

Offre de services 

SSR dans les 

cliniques fixes de 

l’ABPF 

41% 40% des services SSR ont été fournis 

dans les cliniques de l’ABPF ainsi que 

19% de la valeur CAP totale réalisée par 

l’ABPF 

Campagne d’offre gratuite de services 

dans les cliniques lors de la JIF 

Les activités non réalisées 

sont l’aménagement de la 

CRN et la production de 

matériels IEC 

GCACI 95% Formation du personnel prestataire sur 

la prise en charge de l’Avortement du 2nd 

trimestre 

 

Mise en place du CMIS dans toutes les 

cliniques de l’ABPF 

 

Offre de services 

à travers le 

partenariat 

public privé 

81% Célébration de la JIF 

Evaluation des ONG dans le cadre du 

renforcement des services à base 

communautaires. 

Offre de services en stratégie avancée 

Campagne d’offre lors des fêtes dans les 

régions du Bénin (Nonvitcha, Wèmèxwe, 

Gaani))   

 

OOAS 100% Campagne d’offre gratuite dans les 

maternités 

Sensibilisation et offre de services 

intégrés aux jeunes filles vendeuses 

ambulantes du marché Dantokpa 

 



Rapport AGN 2018 
9 

PACKARD 98% Atelier d’opérationnalisation du projet 

Formation des jeunes MAJ sur la 

clarification des valeurs. 

Conférence tweet-up sur la SDSR 

 

Résultat 4 : Performance (77%) 

Gestion des 

Connaissances et 

Suivi Evaluation 

97% Mise en place du DHIS2  

Elaboration PTA 2017 

Rapport Annuel 2017 

Validation Plan de suivi Evaluation 

Edition de 2 bulletins de CMIS 

 

Gouvernance 95% Tenue des réunions statutaires 

Assemblées générales électives au 

niveau national et régional. 

 

Volontariat et 

Activisme 

80% Campagnes d’information intitulées 

« zéro grossesse à l’école » et « c’est 

moi qui décide » dans 2 collèges de 

Dassa-Zounmé. 

La non réalisation des 

activités liées à l’Initiative de 

Citoyenneté Africaine 

Partenariat et 

Renforcement de 

l’autonomie 

35% Elaboration du plan d’affaires de l’ABPF  

Organisation de la mission d’audit. 

Aménagement de la salle de réunion de 

l’ABPF. 

Actualisation des manuels  de 

l’association 

Le plan d’affaires a été validé 

en fin 2017. Le taux 

s’explique par la non mise en 

œuvre du plan d’affaires 

ainsi que du plan de 

mobilisation des ressources 
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1- RESULTAT1 : DEFENSE DES DROITS 

En 2017, l’ABPF s’est fixé comme objectif de contribuer à la prise de décret d’application de la 

loi SR 2003 et d’assurer la vulgarisation des objectifs post 2015 pour l’amélioration de la SDSR 

auprès de décideurs à tous les niveaux. 

 

Stratégie 

L’Association a poursuivi en 2017, le renforcement du plaidoyer politique et l’appui au niveau du Minstere 

de la Santé pour la disponibilité d’un decret d’application sur la loi SR. Par ailleurs les actions de plaidoyer 

sont également menées pour que le gouvernement du Bénin mette en œuvre ses engagements et ses 

objectifs de développement durable. Dans ce cadre l’Association a appuyé techniquement et 

financièrement avec d’autres organisations de la société civile (OCS) afin de les amener à être des acteurs 

de changements dans les communautés. Il s’agit de la Coalition des OSC pour la PF, l’Organe Consultatif 

de la Jeunesse, L’Association des Femmes Jusristes du Bénin, le Parlement des jeunes, Benin Synergie 

Plus, Young Women’s Christian Association, Women in Low and development in Africa, MAJ, Wildaf, 

Hyrondelle Club Bénin, Rehoboth..etc. 

Pour l’atteinte de ce résultat pour 2017, il est prévu les 2 projets ci-après: 

 Projet1 : Renforcement du plaidoyer au niveau national 

 Projet2 : Renforcement de l’implication des organisations de jeunes et de femmes dans le plaidoyer en 

faveur des DSSR d’ici décembre 2017 
 

Principaux résultats obtenus en 2017  

 Le texte de projets de décrets a été élaboré et validé en atelier organisé par le Ministère de la 

Justice au cours du 4ème trimestre 2017. Il a été  envoyé au Ministère de la Santé pour être 

introduit en conseil des Ministres pour son adoption. 

 10 communes ont inscrit une ligne budgétaire dans leur plan de travail pour la promotion de la 

Santé de la Reproduction des adolescents et des jeunes (SRAJ). Il s’agit des communes de 

Lokossa, Dogbo, Glazoué, Parakou, Bonou, Adjohoun, Cotonou, Porto-Novo, Bohicon et Sakété. 

Trois communes sur les dix ont accueilli les activités de mobilisation sociale au cours de la période. 

Il s’agit de : Athiémè, Nikki et Zè. 150 leaders d’opinion se sont engagés à ces rencontres pour la 

promotion des DSSR au profit de leurs communautés respectives.  
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 Une plaquette sur les ODD a été éditée en 1000 exemplaires et distribuées lors des séances de 

plaidoyer et des activités de mobilisation sociale en faveur des leaders d’opinion notamment au 

niveau des leaders communautaires (maires et conseillers communaux). 

 Les réunions des cadres de concertation sur la SR ont été organisées dans tous les départements 

sous le leadership des DDS avec l’appui de l’ABPF 

 Toutes les sept (07) composantes de la société civile ont reçu un appui de l’Association à travers 

des activités diverses. Il s’agit de : (ONG ; confession religieuses, chefferies traditionnelles ; 

associations, médias, syndicats, association professionnelles). 

 10 organisations de jeunes et de femmes appuyées par l’ABPF ont pris des actions publiques sur 

les DSSR. 

 

 

2- RESULTAT 2 : AUTONOMISATION DES COMMUNAUTES 

L’objectif global de l’ABPF pour 2017 est qu’au moins 94 651 jeunes auront suivi un 

programme de qualité en ESI et 606 752 personnes seront touchées par les messages 

positifs en SDSR 

 

Stratégie 

L’ABPF a renforcé sa démarche fondée sur les droits des jeunes (i)en donnant la priorité aux 

services d’éducation sexuelle intégrée (ESI) aussi bien en faveur des jeunes scolarisés que ceux 

déscolarisés ; (ii)en militant pour des politiques publiques centrées sur les jeunes, dont le respect 

de l’engagement à rendre la contraception gratuite pour les jeunes et à réduire voire éliminer les 

mariages précoces et forcés ; (iii)en renforçant le système de communication dans la perspective 

de contribuer à un changement positif d’attitudes envers la SDSR et l’égalité du genre. 

Dans ce cadre, 3 projets ont été exécutés: 

 Projet3: Promotion de l’éducation sexuelle complète et des droits sexuels des 

adolescents et jeunes au Bénin 

 Projet4: Engagement et leadership des organisations de jeunes 

 Projet5: Promotion de la gestion hygiénique des menstrues au Bénin 
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Principaux résultats obtenus en 2017 

 719 702 services SSR fournis aux adolescents et jeunes,  

 67 328 jeunes, nouveaux utilisateurs PF,  

 115 486 adolescents et jeunes ont suivi jusqu’au bout un programme d’éducation sexuelle intégrée 

délivré par le personnel ou les volontaires de l’association,  

 137 153 adolescents et jeunes ont suivi au moins une composante de l’éducation sexuelle intégrée,  

 787 564 condoms cédés aux adolescents et jeunes 

 

 
 

 
L’ABPF a fourni le plus grand nombre de services aux jeunes en 2017 grâce surtout à une meilleure 

implication des jeunes et à l’offre de service en stratégie avancée et en clinique mobile qui permet de plus en 

plus de rapprocher les services des jeunes 

 
Le graphique nous montre que les résultats liés aux services fournis aux jeunes ont dépassé les prévisions 

dans toutes les coordinations sauf au Nord Est et au Sud 
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3- RESULTAT3 : OFFRE DES SERVICES 

En 2017 au moins 1 526 567 services SR intégrés étaient prévus pour être fournis aux 

populations en particulier celles pauvres, marginalisées, socialement exclues et mal 

desservies. 

 

Stratégie 

L’ABPF a (i)renforcé ses stratégies  d’offre de services ; ii/brisé les obstacles à l’accès aux services 

de SSR. Ceci a permis une augmentation graduelle du nombre de clients. 

Pour l’atteinte de ce résultat pour 2017, il a été prévu les 5 projets ci-après: 

 Projet6 : Offre de services SSR intégrés dans les cliniques fixes de l’ABPF 

 Projet7: de services SSR intégrés, partenariat public/privé 

 Projet8 : Fonds de Renforcement de Compétences (OOAS) 

 Projet9 : Global Comprehensive Abortion Care Initiative (GCACI) 

 Projet10 : Plaidoyer et Communication pour un accès plus accru des adolescents et des 

jeunes aux services complets de santé sexuelle et de la reproduction (PACKARD) 

Principaux résultats obtenus en 2017 

 1 492 041 Services SSR fournis aux populations 

 143 694 Valeur CAP réalisée 

 182 223 services VIH fournis, soit une baisse de 20% 

 196 744 services IST fournis, soit une augmentation de 46% 

 26 153  personnes dépistées pour le VIH dont 347 positifs soit une augmentation de 15% par 

rapport à 2014 

 9 912 Services Avortement fournis 
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L’ABPF a fourni le plus grand nombre de services SSR en 2017 grâce surtout au renforcement de l’offre en 

stratégie avancée et à travers les cliniques mobiles. Il en est de même pour va valeur CAP qui a atteint 

également le nombre le plus élevé. 
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Ces deux graphiques montrent que le nombre de services SSR fournis a dépassé largement les prévisions dans 

certaines coordinations en 2017 (Nord Est, Sud Est et le Centre). Il en est de même pour la valeur CAP où 3 

coordinations ont dépassé leurs prévisions (CRN, Nord Est, Sud Est) 

 

 

4- RESULTAT 4 : PERFORMANCE 

En 2017, l’ABPF a prévu mettre en place un plan d’affaire et renforcé son système de 

gestion des connaissances ainsi que la mobilisation d’au moins 1500 activistes qui mènent 

des actions de défense des droits sexuels dans leur communauté 

 

Stratégie 

Il s’est agit de définir clairement un modèle de pérennisation sur le plan fianncier, programmatique et 

institutionnel.  
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Il a été également renforcé le système d’informations de l’ABPF au niveau national et au niveau des 

cliniques. 

L’association a travaillé également pour amener ces membres volontaires à promouvoir avec courage la 

SDSR et l’égalité des genres. L’objectif est d’avoir un mouvement social qui fasse que les gens soient en 

mesure de faire valoir et exercer leurs droits sexuels et reproductifs et de demander des comptes à leurs 

leaders. 

Pour l’atteinte de ce résultat pour 2017, il est prévu les 5 projets ci-après: 

 Projet11: Gestion des Connaissances et Suivi Evaluation 

 Projet12: Volontariat et Activisme 

 Projet13: Gouvernance 

 Projet14: Autonomisation et mobilisation des ressources. 

 
Principaux résultats obtenus en 2017 

 Mise en place du plan d’affaire de l’ABPF 

 Mise en place de la plateforme DHIS2 pour la gestion des données de l’ABPF 

 Mise en place d’un système électronique pour la gestion des données des clients à la CRN et Porto Novo 

 1825 activistes impliqués dans la défense des droits sexuels et reproductifs dans les communautés 

 Renouvellement des instances de gouvernance à tous les niveaux de l’Association conformément aux 

statuts 

 

 

 

5- DEFIS 

 

Défis : 

 Encourager les nouvelles adhésions de volontaire à l’association 

 La mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du plan stratégique 2016-2019 

 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 organise 

périodiquement l’offre gratuite des services. 

 Une meilleure application de la politique de protection des enfants, des jeunes et adultes vulnérables 

ainsi que de la politique des genres 

 Renforcement des capacités du MAJ 

 Responsabilisation des coordinations de l’ABPF 

 Création de nouveaux centres socio-éducatifs pour adolescents et jeunes 

 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. 

 Etat de veille par rapport aux normes de qualité des services et d’accréditation de l’IPPF 

 


