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INTRODUCTION 

 

L’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF), dans le but de l’exécution de ses 

activités afin  de contribuer à l’amélioration qualitative de la vie de la population béninoise, bénéficie des 

subventions en espèces et en nature (matériels, équipements, fournitures médicales et produits 

contraceptifs) de la Fédération Internationale de Planification Familiale (IPPF) dont elle est membre à part 

entière. Elle reçoit aussi des subventions restreintes en nature et en espèces d’autres partenaires techniques 

et financiers  tels que l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas, le Fonds des Nations Unies pour la 

Population (UNFPA), le Global Fund/Plan Bénin,  le Population Reference Bureau (PRB), l’IRH, 

l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS),  etc. 

 Ces sources de financement sont complétées par les recettes locales issues de la cession des produits 

contraceptifs, de la cession des médicaments essentiels, de  diverses prestations cliniques (consultation, 

échographie, laboratoire, etc.) et des cotisations statutaires des volontaires. 

 

Conformément à ses procédures, l’ABPF produit périodiquement des rapports  de progrès  qui permettent 

aux partenaires et à toutes les parties prenantes d’être au même niveau d’informations. Ces  rapports 

permettent également à l’Association de s’assurer de la bonne exécution des projets aussi bien sur le plan 

programmatique que financier. 

Le présent rapport présente les résultats obtenus par l’ABPF en 2015. 
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Projet A1 

PRESTATIONS DE SERVICES CLINIQUES DE QUALITE EN MATIERE 

DE SANTE SEXUELLE ET DE LA REPRODUCTION 

 

Réalisations du projet 

I) Description du projet  

 - Titre: Prestations de services cliniques de qualité en matière de santé sexuelle et de la reproduction  

 - Domaine prioritaires de l’IPPF : Accès  

- Objectif de l’IPPF : Tous les individus, particulièrement les personnes démunies, marginalisées, socialement exclues et mal desservies peuvent exercer leurs 

droits, faire des choix informés pour ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive et avoir accès à l’information, l’éducation et aux services de SSR de 

qualité, planification familiale incluse. 

- But stratégique de l’Association: Apporter une contribution démontrable en vue de subvenir aux besoins en matière de DSSR des femmes et filles indigentes 

évoluant dans des pays à faible revenu. 

- Objectif de l’Association: Améliorer l’accès aux services intégrés et de qualité et aux informations en matière de droits et de santé sexuelle et de la 

reproduction en adoptant les approches genre, droits et qualité de soins 

- Objectif général (But) du projet : Contribuer à l’augmentation de l’accès des populations aux services de SR/PF de qualité. 

 - Lieu de mise en œuvre :  Cliniques de SR/PF de référence de l’ABPF. 

     Cliniques amies et associées de l’ABPF. 

 - Budget total: 71 319 562 F CFA 

II) Indicateurs 

1- Objectif spécifique 1Accroître de 15% le  nombre de services de contraception fournis dans les cliniques de SR/PF aux hommes, femmes, jeunes et adolescents, soit 

de 245968  à 282863  au terme de 2015 

Indicateur Base de référence Résultats attendus pour l’année Résultats réels Justification de l’écart 

1.1- Nombre de 

services PF 

fournis 

245968 CRN :41788 

Akpakpa :14028 

Porto-novo :40361 

Lokossa :32678 

Bohicon : 21213 

Parakou : 29780 

Natitingou : 23865 

Savalou : 13150 

Total : 216863 

CRN : 45955 soit 110% 

Akpakpa : 15324 soit 109% 

Porto-Novo :66996 soit 165,99% 

Lokossa : 19762 soit 60,47% 

Bohicon: 13127soit 61,88% 

Parakou: 22915soit 77% 

Natitingou:25144 soit 105,35% 

Savalou : 14368 soit 109 % 

Total : 223591 soit 103% 

 

1.2- Nombre de 

nouveaux 

accepteurs 

adolescents, 

jeunes et adultes 

recrutés 

23020 CRN : 5388 

Akpakpa: 3781 

Porto-Novo:4551 

Lokossa : 5205 

Bohicon : 1860 

Parakou : 2546 

Natitingou : 2146 

Savalou : 961 

Total : 26438 

CRN : 3360 soit 62% 

Akpakpa:1592soit 42,10% 

Porto-Novo : 4674soit 102,70% 

Lokossa : 1315 soit 25,26% 

Bohicon: 1302 soit70% 

Parakou: 1024soit 40,21%  

Natitingou: 1786soit 83,22%  

Savalou : 696soit 72% 

Total : 15749 soit  60% 

L’association développe de plus en plus de stratégies 

pour recruter de nouvelles acceptantes dans les 

communautés. Par contre les utilisatrices régulières 

fréquentent bien les cliniques. 
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- Nombre 

d’utilisateurs 

réguliers 

adolescents, 

jeunes et adultes 

servis 

28112 CRN : 9615 

Akpakpa: 1434 

Porto-Novo : 5028 

Lokossa : 5161 

Bohicon : 1120 

Parakou : 6049 

Natitingou : 3437 

Savalou : 484 

Total : 32328 

CRN : 7692 soit 80% 

Akpakpa : 3771 soit 262,97% 

Porto-Novo : 7633 soit 151,80%  

Lokossa : 3138 soit  60,80% 

Bohicon: 1611 soit 143,83% 

Parakou:2753soit 45,51% 

Natitingou: 3225 soit 93,83% 

Savalou : 2417 soit  499,38% 

Total : 32240 soit  99,72% 

 

1.3- Valeur CAP 29839 CRN : 9254 

Akpakpa: 4126 

Porto-Novo : 6199 

Lokossa: 4693 

Bohicon : 2320 

Parakou: 3486 

Natitingou: 1725 

Savalou : 2513 

Total : 34316 valeurs CAP réalisées 

CRN : 7271 soit 79% 

Akpakpa:2652 soit  64% 

Porto-Novo :6098 soit  98% 

Lokossa : 3022 soit 64% 

Bohicon:3878 soit 167% 

Parakou:3054soit 88% 

Natitingou:2166 soit 126% 

Savalou : 2003 soit 80% 

Total : 30144soit  88% 

Le résultat global n’a pas été atteint et s’explique par 

le fait que les méthodes de longues durées sont 

cédées de plus en plus en stratégie avancée par 

rapport aux cliniques 

Objectif spécifique 2  Accroître de 15% le nombre de services autres SSR fournis dans les cliniques de l’Association, soit de 416340 à 478791 d’ici à décembre 2015 

Indicateur Base de référence Résultats attendus pour l’année Résultats réels Justification de l’écart 

2.1- Nombre de 

services 

autresqueSSR 

416340 CRN : 101586 

Akpakpa : 74993 

Porto-Novo : 56023 

Lokossa: 52995 

Bohicon : 42100 

Parakou : 97 206 

Natitingou : 33877 

Savalou : 20 010 

Total : 478 790 

CRN : 56435 soit 22,56% 

Akpakpa: 29741soit 27,54% 

Porto-Novo : 96707soit 145,30% 

Lokossa :20920 soit 33,64% 

Bohicon:16563soit 34% 

Parakou: 40261 soit 40,98% 

Natitingou: 38268 soit 86,28% 

Savalou : 20187 soit 91,28% 

Total : 319082soit 67% 

Les résultats sont largement en dessous des 

prévisions. L’intégration des autres services SSR 

devra être renforcée. 

2.2- Nombre de 

personnes ayant 

eu recours à la 

contraception 

d’urgence. 

1.525 1754 1112 soit 63,4% L’écart observé est dû au fait que de moins en moins 

de clientes sollicitent ce service. Toutefois la 

communication devra être renforcée auprès des 

populations sur la disponibilité du service 

2.3- Nombre 

d’examens 

d’échographie 

effectués 

 

-Nombre 

d’analyses de 

laboratoire 

réalisées 

1515 

 

 

 

 

 

4475 

 

 

CRN : 760 

Porto-Novo : 362 

Akpakpa : 207 

Lokossa : 207 

Parakou: 207 

Total : 1743 

CRN : 4.219 

Porto-Novo : 928 

Total : 5.147 

CRN : 367 soit 48% 

Porto-Novo : 325 soit 90% 

Akpakpa :80 soit 39% 

Lokossa : 0 soit   % 

Parakou: 51 soit 25% 

Total : 823 soit 47% 

CRN : 3229  soit 77% 

Porto-Novo :730 soit 78% 

Total : soit 77% 

Au niveau de l’échographie, l’écart est dû à une 

faible connaissance du service par les populations et 

à une faible intégration de ce service aux services 

cliniques. Par ailleurs, le service n’est pas encore 

disponible dans les cliniques de Lokossa. Il serait 

utile de renforcer des actions de marketing agressif 

aussi bien en faveur des consultations de gynécologie 

et d’obstétrique qu’en faveur des services 

d’échographie. 
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2.4-Nombre de 

dépistages du 

cancer du col 

réalisés 

ND 17.855 6918 soit 39% L’écart observé est dû au fait que de plus en plus les 

femmes n’acceptent plus faire systématiquement le 

dépistage du cancer de col lorsqu’elles fréquentent 

les cliniques pour d’autres services 

2.5-Nombre des 

prestations de 

consultations 

prénatales réalisés 

ND 1560 1967 soit 126%  

 

III) Activités + Budget  

Objectif spécifique 1    

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart1 

Prévisions Réalisations 

1.1- Offrir les méthodes contraceptives à 

26.437 nouveaux et 32.329 anciens 

accepteurs adultes jeunes et adolescents 

dans les cliniques SR/PF (282863 services 

PF) 

15749 nouveaux et 32240 anciens 

accepteurs adultes jeunes et 

adolescents dans les cliniques 

SR/PF et 223591services de PF 

fournis  

0 - - 

1.2-Poursuivre les séances de causeries 

éducatives dans les cliniques, à raison de 

01 séance au moins par jour, soit au total 

288 séances par clinique devant permettre 

d’atteindre 52325  personnes sur les 

thèmes de la SR  

 

Des causeries éducatives 

quotidiennes se font au niveau des 

cliniques. Le nombre de personnes 

touchées est de 67518 

0 - - 

1.3- Rechercher les clientes perdues de 

vue en PF à travers les appels 

téléphoniques 

La recherche des perdues de vue se 

fait de façon continue au niveau des 

cliniques et consiste à reprendre 

contact avec les perdues de vues 

afin de les amener à reprendre 

l’utilisation des services 

240 000 190 000  

1.4- Organiser une semaine d’offre de 

services gratuits (insertion DIU et Jadelle) 

lors de la journée internationale de la 

femme (8 Mars) et de la fête des mères 

dans les cliniques de l’ABPF  

L’organisation de la JIF a permis de 

recruter 1970 utilisatrices de 

méthodes de longue durée dans les 

cliniques 

720 000 370 000  

Objectif spécifique 2     
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2.1-Fournir des prestations autres que la 

planification familiale (Consultations 

prénatales, post-natales, gynécologiques, 

infertilité, médecine générale, conseil pré 

nuptial,)  

319082autres services autres SSR 

fournis  

- - - 

2.2-Offrir la contraception d’urgence à 

1754 filles et femmes dans les cliniques de 

l’Association 

1112 filles et femmes ont eu 

recours à la contraception 

d’urgence 

0   

2.3-Réaliser : 

1743 examens d’échographie  

4219 analyses biomédicales dans le 

laboratoire du siège ;  928 analyses à la 

CRR de Porto-Novo 

 

656 examens d’échographie 

analyses biomédicales 

2 800 000 3 953 510 Budget Accès 

2.4. Réaliser le dépistage du cancer du col 

à l’endroit de 17855 clientes dans les 

cliniques de l’association  

6918 clientes ont fait le dépistage 

du cancer de col 

684 000 335 415 Budget Accès 

2.5-Fournir des prestations de 

consultations prénatales  

1967 clientes ont fait leurs 

consultations prénatales 
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IV) Analyse qualitative du projet 

 

Principales réalisations 

Globalement le projet Prestation de services cliniques a été atteint à 80,67% 

 

Taux de réalisation des principaux indicateurs dans les cliniques de l’association 

 

 
 

Comme le montre le graphe ci-dessus, les meilleures performances ont été réalisées au niveau du nombre de services PF.  

L’association devra renforcer la communication afin que les cliniques recrutent davantage de nouveaux accepteurs et fournir 

davantage de services autres SSR 

Par ailleurs, il faut souligner qu’il y a de moins en moins d’accepteurs de préservatifs dans les cliniques. Ainsi, pour combler le 

gap, il serait fort utile que l’association, en plus des activités de communication menées, renforce la promotion du préservatif 

dans les cliniques et l’offre des autres SSR 

 

 

 

Leçons apprises 
 

Les principales leçons tirées de la mise en œuvre de ce projet se résument comme suit : 

 

- l’intégration des services autres que la PF fait augmenter le nombre total de services fournis ; 

- l’implication des hommes en matière de PF à travers les activités de plaidoyer, les causeries, les séances de 

sensibilisation constitue un élément important dans l’acceptation des méthodes de  contraception.  

-  

 

Principales contraintes. 

 

Il convient de souligner ; 

 La persistance des rumeurs et des pesanteurs socioculturelles au sein de la communauté. 

 La non maîtrise de la collecte des statistiques de services par tous les prestataires. Ce qui s’exprime par le non 

rapportage de tous les services fournis.  

 

Comment avez-vous surmonté ces contraintes ? 

 Les activités de communication à travers les mass média et les causeries éducatives dans les cliniques ont été 

renforcées au cours de la période pour apporter une information de qualité aux populations. 

 Toutes les sages-femmes responsables des cliniques ont suivi une formation sur les statistiques de service et les outils 

de collecte grâce au projet PAIR de l’IPPF 

60%

103%

88%

67%

Nouveaux Accepteurs

Services PF

CAP

Autres SSR

Taux d'exécution des principaux  résultats obtenus dans les 
cliniques de l'ABPF en 2015
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Projet A2 

SERVICES A BASE COMMUNAUTAIRE 

 

Réalisations du projet 

 

I) Description du projet ; 

 - Titre: Programme Communautaire de Santé de la Reproduction 

 - Domaine prioritaires de l’IPPF: Accès  

- Objectif de l’IPPF : Tous les individus, particulièrement les personnes démunies, marginalisées, socialement exclues et mal desservies peuvent 

exercer leurs droits, faire des choix informés pour ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive et avoir accès à l’information, l’éducation et aux 

services de SSR de qualité, planification familiale incluse. 

 

- But stratégique de l’IPPFRA: Apporter une contribution démontrable en vue de subvenir aux besoins en matière de DSSR des femmes et filles 

indigentes évoluant dans des pays à faible revenu. 

- Objectif de l’Association: Garantir l’accès aux services intégrés et de qualité et aux informations en matière de droits et de santé sexuelle et de la 

reproduction en adoptant les approches genre, droits et qualité de soins 

- Objectif général (But) du projet : Contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile à travers l’offre des services de SR/PF de proximité 

aux populations marginalisées et peu desservies. 

- Lieu de mise en œuvre : Bohicon, Savalou, Djougou, Natitingou, Tanguiéta Parakou, Abomey ,Dogbo, Lokossa, CRN Akpakpa , Porto-Novo et les 

sites de toutes les structures partenaires de l’ABPF. 

 

- Budget total : 13 676 754 FCFA 

 

II) Indicateurs 

 

Objectif spécifique1 : Augmenter de 15% l’offre des services de PF aux  populations  à travers la stratégie de distribution à base communautaire, soit  de 

189700  à 218156 au  terme de 2015. 

 

Indicateur 

Base de 

référence 

Résultats attendus pour 

l’année 

 

Résultats réels 

 

Justification de l’écart 

1.1-. Nombre de 

services de PF 

fournis à travers les 

SBC 

 

 

 

260819 CRN : 20330 

Akpakpa : 29885 

Porto-Novo : 26003 

Lokossa : 34760 

Bohicon : 23192 

Parakou : 24163 

Natitingou : 40687 

CRN: 26846soit 132%  

Akpakpa : 53271soit 178% 

Porto-Novo : 39294soit 151% 

Lokossa : 17852 soit 51% 

Bohicon : 16620soit 72% 

Parakou : 22701soit 94% 

Natitingou : 62423 soit 153% 

Les plus faibles résultats ont été enregistrés à 

Lokossa et Dogbo. Cependant le résultat global a 

été largement atteint grâce au renforcement des 

stratégies avancées.  
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Dogbo : 9649 

Savalou : 9489 

Total : 218156 

Dogbo : 3540, soit 37% 

Savalou: 29751 soit313% 

Total : 272298 soit 124% 

-Nombre de 

nouveaux 

accepteurs,  jeunes, 

femmes et hommes 

servis 

 

 

24 432 NA CRN: 3915 

Akpakpa : 2488 

Porto-Novo : 3273 

Lokossa : 4538 

Bohicon : 4169 

Parakou : 3318 

Natitingou : 4322 

Dogbo: 1485 

Savalou: 2589 

Total : 30097 

CRN: 10004soit255%  

Akpakpa:10199soit 410%  

Porto-Novo:10202 soit 311% 

Lokossa : 2530 soit 56% 

Bohicon : 4421 soit 106% 

Parakou : 3397soit 102% 

Natitingou : 8020soit 186% : 

Dogbo: 1062 soit  72 % 

Savalou:6021soit  232% 

Total : 55856soit 186% 

 
-Nombre 

d’utilisateurs 

Réguliers jeunes, 

femmes et 

24 753 AA CRN: 3753 

Akpakpa : 5261 

Porto-Novo :3078 

Lokossa : 8899 

Bohicon : 3281 

Parakou : 3131 

Natitingou : 9120 

Dogbo: 927 

Savalou: 3017 

Total : 40467  

CRN:5751soit 153% 

Akpakpa : 15893 soit 302% 

Porto-Novo :5940 soit 193% 

Lokossa : 5458 soit  61% 

Bohicon : 5144 soit  157% 

Parakou : 4337soit 139% 

Natitingou : 10554soit 116% 

Dogbo: 1200 soit 129% 

Savalou : 8302soit 275% 

Total : 62579soit 155%  

-La valeur CAP 

réalisée 

24 904 CRN: 2627 

Akpakpa : 6322 

Porto-Novo : 5055 

Lokossa : 3985 

Bohicon : 3735 

Parakou : 3709 

Natitingou : 5648 

Dogbo: 581 

Savalou:5150 

Total : 36812 

CRN: 3360soit 128% 

Akpakpa : 8648 soit 137% 

Porto-Novo: 6381 soit 126% 

Lokossa : 3536soit  89% 

Bohicon : 9464 soit 253% 

Parakou : 1273 soit  34% 

Natitingou : 18089 soit  320% 

Dogbo: 772 soit  132% 

Savalou: 13909soit 270% 

Total : 65431soit 177%  

La bonne performance au niveau du résultat global 

s’explique par la multiplication des stratégies 

avancées notamment dans les zones du projet 

Accès+ des Pays Bas, UNFPA et OOAS. En effet 

les méthodes de longues durées sont les plus 

utilisées par les populations lors des stratégies 

avancées. 

 

-Nombre 

d’accepteurs 

 Bohicon : 1920  

Savalou : 1920 

Bohicon : 1666 soit 86,77% 

Savalou : 7372 soit 383,95% 

Les activités de stratégie avancée ont été 

renforcées en 2015 
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recrutés en 

stratégies avancées. 

Parakou : 1920 

Natitingou:1920 

Porto Novo : 1920 

 Akpakpa : 1920 

CRN : 960 

Lokossa : 1920 

Total : 14400 

Parakou : 0 soit   % 

Natitingou: 11311 soit 589,11% 

Porto Novo : 1746 soit 90,93% 

 Akpakpa : 1474 soit 76,77% 

CRN : 385 soit 40,10% 

Lokossa : 1250 soit  65,10% 

Total : 25204 soit 175,02%  

 

 

III) Activités + Budget 

 

Objectif spécifique 1    

Prévisions 

 

Réalisations Budget Justification de l’écart2 

Prévisions Réalisations 

1-Fournir  218.156  services PF 272298 services PF fournis 360 000 360 000  

2-Organiser 312 séances de stratégie avancée au 

niveau communautaire par les coordinations ciblées  

387 séances de stratégie avancée 

réalisée 

  Fonds UNFPA et OOAS 

3- Réaliser des supervisions bimensuelles d’appui 

aux animateurs de zones, coaching des relais et aux 

cliniques franchisées par les sages-femmes, 

responsables de coordination  et de clinique  

66 supervisions réalisées 150 000 129 000  

4-Renforcer et étendre le partenariat avec de 

nouvelles structures : ONG (The Hunger project, 

BorneFonden 

L’Association a développé des 

partenariats formels avec Hunger 

project et Borne Fonden pour 

l’accroissement des services SSR 

fournis aux populations 

0   

 

IV) Analyse qualitative du projet 

 

Le projet a été exécuté à 97 % 

 

Principales réalisations du projet  
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 Renforcement des activités de stratégies avancées : Comme le montre le graphe ci-après, 16% des services PF ont été fournis en stratégie avancée  ainsi 

que 43% de la valeur CAP totale réalisée par l’association.  

 Renforcement des services fournis avec les cliniques mobiles acquises sur le projet Accès+: Ces deux cliniques renforcent l’offre des services et 

constituent un moyen efficace d’offrir les services aux populations qui n’en ont pas accès. 

 835612 condoms distribués au niveau communautaire dans les coordinations  

 
 

Leçons apprises :  

 L’implication des prestataires des zones a été un facteur de réussite dans l’offre des services de PF en stratégies avancées : Cette implication a permis 

d’atteindre plus rapidement les résultats. Ainsi la franchise sociale pourra accélérer la satisfaction des besoins de PF dans les communautés 

 La gratuité de l’offre a facilité la mobilisation des femmes pour bénéficier des services. Ce qui permet de noter que les barrières financières étaient assez 

importantes dans la zone. 

 La distribution à base communautaire demeure une stratégie fondamentale pour satisfaire les besoins des populations mal desservies ou vivant dans les 

zones reculées et qui constituent une proportion très importante de la population. A cet effet, elle contribue à la réduction de l’indice de fécondité qui est 

relativement plus élevé dans ces zones. Pour contribuer de façon efficace à l’augmentation de la prévalence contraceptive et pour ainsi dire au 

repositionnement de la planification familiale, l’Association renforce ses stratégies  de communication et d’offre de services à travers les stratégies 

avancées et les cliniques mobiles 

 

 

Clinique
45%

Clinique 
mobile

4%

Stratégie 
avancée

16%

Partenaires
16%

SBC
19%

Contribution de chaque PPS aux services 
Services SSR fournis

Clinique
31%

Clinique 
mobile

7%

Stratégie 
avancée

43%

Partenaires
12% SBC

7%

Contribution de chaque PPS à la valeur CAP 
réalisée
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Projet: BEN08MOY (UNFPA) 

L’ABPF a signé une lettre d’entente et un plan de travail annuel avec l’UNFPA au cours de l’année. Le premier PTA a été signé le 31 mars 2015 pour un 

montant de 75 000 USD et pour une période de 7 mois (Juin à décembre). Le deuxième a fait l’objet d’un PTA révisé le 30 septembre 2015 portant le montant 

global de l’accord à 150 000 USD. Le montant alloué au cours de la période est de 75 946 000 FCFA.  

Le présent rapport présente  les résultats obtenus par l’ABPF dans le cadre de la mise en œuvre du projet en 2015. Le projet a été exécuté dans les zones 

sanitaires de Matéry-Cobly-Tanguiéta et de Savalou-Bantè conformément au CPAP, les activités prévues devront contribuer à la réalisation du Produit 3 qui est 

intitulé « la capacité nationale d'interventions communautaires dans le domaine de la planification familiale est améliorée. ». 

 

Indicateurs : 

Indicateurs Prévus pour 2015 Réalisés 

Nombre de Nouvelles Acceptantes en PF 5615 Total : 6035 

Savalou : 1410 

Bantè : 1119 

Matéri : 1247 

Cobly : 970 

Tanguiéta : 910 

Glazoué : 379 

Nombre de jeunes dépistés au VIH et ayant reçu le résultat 500 1746 

Nombre de relais communautaires formés à la distribution 

communautaire de contraceptifs 
120 240 

 

Présentation des résultats par activités 

Sous Activités Résultats attendus Réalisations Justification de l’écart 

1.1 : Renforcer les capacités des animateurs 

radios  en langues nationales sur les bienfaits de 

la PF (Formation de 40 animateurs à Savalou, 

Bantè, Tanguiéta) 

40 animateurs formés 0 Les fonds de cette activité ne sont pas 

disponibles  

2.1 : Renforcer les connaissances, attitudes et 

pratiques  des élèves du lycée militaire des 

jeunes filles de Natitingou à travers la 

facilitation des modules sur la SRAJ et sur 

l’Education sexuelle intégrée 

2000 plaquettes sur 

l’éducation sexuelle 

intégrée 

 

500 élèves touchés 

Conception de 2500 plaquettes 

sur l’éducation sexuelle intégrée 

609 élèves touchés 

 

2.2. Formation de 120 relais à communautaires 

à Savalou, Bantè, Matéri et Cobly 

120 relais formés 240 relais sont formés dans les 

communes de Matéri, Cobly, 

Bantè et Savalou 

L’augmentation des ressources ayant 

abouti à la revue du PTA a permis de 

renforcer ce résultat dans la zone ciblée 
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Confection et mise à disposition 

de kits (sacs dépliants, boites à 

images, phallus, t-shirt) aux relais 

3.1. Organiser trois campagnes de 10 jours 

chacune d’offre gratuite des services intégrés de 

PF et de dépistage de VIH en stratégie avancée 

dans les ZS de Savalou-Bantè et de Tanguiéta-

Matéri-Cobly 

5615 Nouvelles 

Acceptantes PF 

 

4917 Nouvelles Acceptantes PF et 

une valeur CAP de 18 932 

 

3.2. Organiser des 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, dans le lycée militaire des jeunes 

filles et au Foyer des jeunes filles de Natitingou 

1000 jeunes sensibilisés 

sur la SRAJ/VIH 

 

500 jeunes dépistés VIH 

 

200 Nouvelles Acceptantes 

 

4000 condoms cédés 

6042 jeunes sensibilisées sur la 

SRAJ/VIH 

 

1746 jeunes dépistés dont 02 cas 

positifs, 

 

588 Nouvelles Acceptantes 

 

19045 condoms cédés 

L’activité a été menée lors des cours de 

vacances en août et au cours de l’année 

scolaire en Novembre et Décembre.  

3.3 : Commémorer les journées statutaires 

(JMP, JIC, JMJ) par des sensibilisations de 

jeunes, des recrues et jeunes militaires sur la 

SRAJ, le VIH/SIDA/PF et les VFF 

500 personnes 

sensibilisées 

100 Nouvelles Utilisatrices 

PF 

1582 personnes sensibilisées 

 

530 Nouvelles Utilisatrices PF 

Il s’agit de la célébration de la JMP à 

Glazoué, de la JIJ à Natitingou et de la 

JMC et de la JMS à Savalou. 

 

Leçons apprises : 

 L’engagement des responsables des lycées de jeunes filles de Natitingou à soutenir l’éducation sexuelle a permis d’atteindre efficacement toutes les 

élèves des deux lycées 

 Au lycée militaire de jeunes filles de Natitingou où les cours sur l’éducation sexuelle sont dispensés, seulement 2 grossesses ont été dénombrés en 15 

ans. 

 L’offre de service de PF et de dépistage de VIH dans les établissements scolaires a suscité davantage l’engouement et la participation des élèves parce 

qu’elle a eu lieu pendant les cours de vacances 

 L’intégration du dépistage VIH au service de PF dans les collèges a permis à un plus grand nombre de jeunes filles d’adopter une méthode 

contraceptive. 

 L’implication des élèves relais communautaires des établissements ciblés a facilité la mobilisation de leurs pairs. 
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Projet A2 : ACCES+ : PROGRAMME INTEGRE DE PROMOTION DES SERVICES DE PLANIFICATION DANS LES ZONES PEU DESSERVIES 

ET DIFFICILES D’ACCES AU SUD DU BENIN 

 

Réalisations du projet 

 

I) Description du projet ; 

 - Titre: Programme intégré  de promotion des services de planification  dans les zones peu desservies et difficiles d’accès au sud du Bénin 

 - Domaine prioritaires de l’IPPF: Accès  

- Objectif de l’IPPF : Tous les individus, particulièrement les personnes démunies, marginalisées, socialement exclues et mal desservies peuvent 

exercer leurs droits, faire des choix informés pour ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive et avoir accès à l’information, l’éducation et aux 

services de SSR de qualité, planification familiale incluse. 

- But stratégique de l’Association: Apporter une contribution démontrable en vue de subvenir aux besoins en matière de DSSR des femmes et filles 

indigentes évoluant dans des pays à faible revenu. 

- Objectif de l’Association: Améliorer l’accès aux services intégrés et de qualité et aux informations en matière de droits et de santé sexuelle et de la 

reproduction en adoptant les approches genre, droits et qualité de soins 

- Objectif général (But) du projet : Contribuer à l’augmentation de l’accès aux services de SR/PF des adolescents et jeunes et des adultes dans les 

zones peu desservies et difficiles d’accès des départements de l’Ouémé-Plateau, Atlantique/Littoral et Mono/Couffo 

 

- Lieu de mise en œuvre : Ouémé-Plateau, Atlantique/Littoral et Mono/Couffo 

- Budget total : 262 382 800 FCFA 

 

II) Indicateurs 

Objectif spécifique 1 Accroitre la demande des services de SR/PF à travers le renforcement de l’IEC/CCC en direction des 

adolescents et jeunes et des adultes des communautés peu desservies des départements de l’Ouémé/Plateau, de 

l’Atlantique/Littoral et du Mono/Couffo 

Activités Indicateurs de 

processus 

Résultats attendus Résultats réels  Justification de 

l’écart  

1-Concevoir et diffuser des 

spots pour la promotion de 

la PF à la télévision et à la 

radio 

Nombre de spots 

conçus et diffusés 

Un spot est conçu et diffusé sur 4 

chaines de radio et 2chaines de  

télévisions 

Six spots télévisés, chacun d’une durée d’une 

minute ont été diffusés sur les chaînes locales 

télévisées Canal 3 et l’ORTB. Au total 240 

spots ont été diffusés par chaîne. 

Deux spots radio ont été diffusés au niveau de 

8 radios couvrant beaucoup plus la zone 

urbaine et 9 Radio en zone péri-urbaine 
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2-Produire et diffuser des 

matériels IEC/CCC (tee-

shirts, affiches, affichettes, 

casquettes, porte-clefs,  

mouchoirs, foulards, 

autocollants, tentes, tabliers) 

Nombre par type de 

gadgets et supports 

d’IEC/CCC 

distribués  

Divers matériels de communication (t-

shirt, affiches…) sont conçus sur le 

projet  

42 affichages grands format ont été réalisés  

42 espaces publicitaires ont été loués sur deux mois 

600 boîtes à images PF ; 13228 dépliants ; 500 

affiches ; 1000 tee-shirts, 500 casquettes ont été 

produits  

 

Réaliser dans le cadre des 

journées internationales 

(JIF, JIP, JIC) une 

animation grand public sur 

la SR avec jeux concours 

Célébration de 

journées 

internationales  

 

Une animation grand public sur la SR 

avec jeux concours a été réalisée dans 

le cadre de la célébration des journées 

internationales (JIF, JIP, JIC) 

* Une mobilisation sociale suivie d’offre gratuite 

des services de PF et dépistage de VIH/SIDA a été 

faite dans le cadre de la célébration de la fête 

patronale de Ouémé. 

*  Dans le cadre de la célébration de la JIF, l’ABPF 

a organisé sous le leadership de la Reine de 

Toviklin, une mobilisation sociale suivie d’offre 

gratuite des services de PF, de dépistage volontaire 

du cancer du sein et du VIH/SIDA 

* Dans le cadre de la célébration de la Journée 

Internationale contre l’Homophobie, l’ABPF a 

appuyé l’association Hirondelle Club (LGBT) à 

travers différents activités de formation et d’offre 

de services de dépistage VIH/SIDA ; test 

d’hépatite VIH et offre des services de SR/PF   

* En partenariat avec le CEFORP, L’ABPF a 

organisé une animation de stands suivie d’offre 

gratuite de services de PF et de dépistage 

volontaire du VIH/SIDA à l’endroit des étudiants 

de l’ENEAM dans le cadre de la célébration de la 

JMP 

 

4-Diffuser les meilleures 

chansons (multiplier les  

CD, diffuser sur les chaînes 

de radio) 

Nombre de meilleures 

chansons 

sélectionnées 

Une chanson est sélectionnée dans 

chacune des 6 langues (Fon, Goun, 

Adja, Aizo, Ouémè, Mina) 

Un concours de chansons traditionnelles sur la 

SR/PF a été organisé. Les quatre premiers lauréats 

ont été retenus 

Le reliquat  de l’activité a été utilisé pour la 

production d’une chanson par les trois premiers 

lauréats. Cette chanson est utilisée dans toutes les 

zones d’intervention de l’ABPF  

La diffusion 

des chansons 

se poursuit. 
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Doter les conducteurs de 

taxi-moto de gilets de travail 

portant des messages de 

sensibilisation 

Nombre de gilets 

distribués  

Les gilets avec message de 

sensibilisation sont mis à disposition 

des zémidjans en partenariat avec 

ABPF 

2 981 tenues ont été confectionnées à l’endroit des 

zémidjans partenaires de l’ABPF. Les tenues sont 

destinées aux zémidjans des communes de 

Cotonou ; Lokossa ; Grand Popo ; Klouékanmè ; 

Ouidah, Porto Novo  et Dangbo. 

 

300 tenues ont 

été distribuées 

aux zémidjans 

de Ouidah. 

Des activités 

de stratégie 

avancée seront 

organisées 

pour 

distribution 

des tenues aux 

zémidjans des 

autres régions  

Organiser une fois par an un 

tirage au sort dans le but de 

primer les « Zem » qui ont 

fait le plus de références 

Tenue du tirage au 

sort  

 

Primer les zémidjans qui ont fait le plus 

de référence 

 

0% 

La référence 

des zémidjans 

n’est pas 

significative 

ce qui n’a pas 

favorisé la 

tenue du tirage 

au sort. 

Refondre le site internet de 

l’association et du MAJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Disponibilité du site 

internet 

Les sites internet de l’Association et du 

MAJ ont été refondus 

*Le site internet de l’ABPF et du MAJ ont été 

refondus  

*La page facebook de l’Association a été 

redynamisée 

*Un espace numérique de travail est mis en place 

 

Mettre en place dans chaque 

école et collège un réseau de 

pairs éducateurs de lutte 

contre les grossesses en 

milieu scolaire, harcèlement 

sexuel, protection des 

enfants et autres violences 

Nombre de relais mis 

en place 

Un réseau de pairs éducateurs de lutte 

contre les grossesses en milieu scolaire, 

harcèlement sexuel,  protection des 

enfants et autres violences est mis en 

place. 

En partenariat avec la COSI, un réseau de 30 pairs 

éducateurs a été mis en place dans 9 collèges 

d’enseignement secondaire (Lycée Technique 

Coulibaly ; CEG Godomey ; CEG sainte Rita ; 

CEG1 Lokossa ; CEG2 Lokossa ; CEG3 Lokossa ; 

Centre de métiers de Dadohoué ; CEG Ayomi ; 

CEG1 Dogbo). Les pairs éducateurs identifiés ont 

bénéficié d’une formation sur l’Education Sexuelle 

Intégrée. 
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Contractualiser avec 12 

ONG pour le suivi et la 

coordination des activités 

des relais communautaires 

et de pairs éducateurs 

Nombre d’ONG en 

partenariat avec 

l’ABPF 

12 ONG sont en partenariat avec 

l’ABPF 

L’ABPF est en partenariat avec 11 ONG 

communautaires 

Pour mener ses 

activités dans les zones 

ne disposant pas 

d’ONG, l’ABPF 

s’appuie sur des 

groupes organisés et 

sur les maternités 

publiques.   

L’ONG ALIDE couvre 

le Littoral et des 

communes de l’Ouémé. 

Elle intervient donc 

dans deux zones. 

Former les animateurs et les 

chargés de programme des 

ONG partenaires 

Nombre d’animateurs 

formés 

Les animateurs et les chargés de 

programme des ONG partenaires sont 

formé sur la technologie contraceptive 

et les techniques de communication 

24 animateurs et chargés de programme 

venant de 11 ONG partenaires ont été 

formés sur la technologie contraceptive et 

les techniques de communication. Ce 

regroupement a permis d’harmoniser les 

lignes directives sur l’organisation des 

activités de stratégie avancée 

 

Offrir les services cliniques 

en stratégies avancées dans 

les zones rurales et milieux 

d’accès difficile.  

Nombre d’Accepteurs 4375 utilisatrices de PF sont recrutées 

en stratégie avancée 

L’offre des services en stratégie avancée a 

été effective dans les six départements 

couverts par le projet. Ceci a permis 

d’enregistrer 14897 accepteurs. 

 

Organiser un train d’offre 

promotionnelle des services 

de SR/PF 

Nombre de train 

d’offre organisé 

Un train d’offre promotionnel des 

services de SR/PF est fait 

Pour la Saint Valentin, deux activités en 

faveur des jeunes ont été organisées en 

partenariat avec les MAJ. Il s’est agi de 

sensibilisation suivie d’offre des services 

de PF à la Plage de Cotonou et au Campus 

d’Abomey Calavi. 

L’offre promotionnelle des services de 

SR/PF s’est poursuivie avec l’orientation 

des jeunes déscolarisés de DOGBO et de 

l’Ouémé sur les différentes composantes 

de l’Education Sexuelle Intégrée 
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Organiser par département 

un atelier d’échange et de 

persuasion  à l’intention de 

60  leaders communautaires 

Nombre de leaders 

impliqués 

Tenue d’un atelier d’échange et de 

persuasion à l’intention de 60 leaders 

communautaires  

Une mobilisation sociale a été organisée 

dans l’Ouémé (arrondissement de Tado) 

pour un plaidoyer à l’endroit de 200 

leaders communautaires (jeunes et 

adultes).   

 

Mettre en place dans chaque 

école et collège un comité 

sectoriel de lutte contre les 

grossesses en milieu 

scolaire, harcèlement 

sexuel, de protection des 

enfants et autres violences 

Fonctionnalité des 

comités 

Un comité sectoriel de 15 membres 

pour la  lutte contre les grossesses en 

milieu scolaire, harcèlement sexuel, de 

protection des enfants et autres 

violences est mis en place dans les 9 

collèges d’intervention dans le cadre du 

partenariat avec la COSI 

9 collèges ont été retenus pour bénéficier 

de ce projet. 

Un comité sectoriel composé de 15 

membres a  été mis en place dans chacun 

des collèges. 

 

 

Organiser une réunion 

bimestrielle du comité de 

pilotage du projet 

Nombre de réunion  6 réunions du comité de pilotage sont 

tenues 

4 réunions ordinaires du comité de 

pilotage ont été tenues. 

Suite aux observations 

sur les différents 

rapports soumis au 

bailleur (L’ambassade 

du Royaume des Pays 

Bas) les différentes 

activités de supervision 

ont subi des révisions 

Organisation d'une réunion 

annuelle du comité de 

coordination du projet au 

niveau national 

Nombre de réunion 2 réunions La réunion semestrielle du comité de 

coordination du projet a été organisée 

Réaliser une supervision 

trimestrielle de suivi des 

actions du projet par la 

direction de l’association 

Nombre de 

supervision 

2 supervisions sont tenues dans les 

zones du projet  

La présidente Nationale et le Directeur 

Exécutif ont effectués une mission de 

plaidoyer à l’endroit d’un échantillon  de  

communes d’intervention du projet 

Les supervisions au niveau des différentes 

coordinations impliquées dans la mise en 

œuvre du projet ont été effectuées. 

Une supervisions a été effectuée et a 

permis de rencontrer les différents acteurs 

d’exécution du programme, de recenser 

leurs préoccupations et de trouver 

ensemble des solutions aux problèmes 

évoqués. 

Organiser une séance 

mensuelle de suivi des 

activités du projet  

Nombre de réunions 

de coordinations 

tenues par 

département 

12 séances mensuelles de suivi ont été 

tenues par coordination. 

 

12 séances mensuelles ont été tenues dans 

chaque département d’intervention du 

projet 
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Organiser une supervision 

bimestrielle en direction des 

ONG et des cliniques 

partenaires par la 

responsable de coordination 

de l’association dans chaque 

zone du projet. 

Nombre de 

supervisions tenues 

6 supervisions sont menées par les 

responsables de coordination dans 

chaque zone du projet 

6 supervisions ont été menées par les 

responsables de coordination dans les 

différentes zones du projet. 

 

IV) Analyse qualitative du projet 

 

Principales réalisations du projet  

 

Au cours de l’année 2015, on peut noter les différentes activités suivantes à l’actif du projet ACCES+ 

 Production de six spots télé et deux spots radio traduit dans les langues Fon, Yoruba, Adja  
 Confection de différents matériels d’IEC/CCC (1000 stylos, 540 foulards, 2500 tee-shirts, 1000 casquettes, 15000 dépliants, 2 842 porte-clés, 1000 

portes stylos).  
 Partenariat avec neuf radios communautaires 
 Diffusion des chansons en langue locale sur la PF pour sensibiliser dans les zones d’intervention du projet. 
 Mobilisation sociale suivie de distribution de préservatifs lors de la célébration de la journée internationale du SIDA  
 Orientation de 824  conducteurs de taxi-moto des communes de Ouidah, Grand-Popo et de Klouekanmey. 
 Concours de poèmes sur la SRAJ  (édition d’un recueil de quinze poèmes)  
 Distribution de lots aux zémidjans qui ont fait le plus de référence. 
 Démarrage du processus de dynamisation du site internet de l’association et du MAJ   
 Partenariat avec 11 ONG communautaires 
 Offre des services en clinique mobile  

 Sensibilisation dans les collèges  

 Sensibilisation  à l’endroit des jeunes déscolarisés  

 Offre de service en stratégie avancée en partenariat avec des centres de santé publics  

 Dialogue social avec les sept composantes de la société civile  

 Plaidoyer à l’endroit des leaders de la commune de Dangbo, Toffo et Toviklin 

 Déjeuner d’échange avec les responsables et pasteurs de l’Eglise Protestante Méthodiste au Bénin 

 Engagement aux côtés du Ministère de la santé pour le lancement du plan d’action pour la PF au Bénin 
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Leçons apprises  

 

Le projet ACCES+ a contribué à satisfaire les besoins de la communauté en matière des services de PF à travers la proximité d’offre des services de PF. 

Les différentes activités réalisées au cours de cette année permettent de se rendre à l’évidence que : 

 La communication constitue un important moyen pour informer la population sur les différents avantages et enjeux de la planification familiale. Ainsi 

donc, au cours de cette année l’ABPF à travers le projet ACCES+ a contribué à renforcer la communication à travers différents canaux que sont :  

 La presse écrite et audio-visuelle  

 Les émissions radiophoniques  

 Les affichages sur panneau dans les zones couvertes par le projet  

 Chansons traditionnelles ….. 

 A travers le partenariat, l’ABPF a pu toucher d’autres couches marginalisées, il s’agit de : 

 Les jeunes des lycées et collèges  

 Les jeunes déscolarisés  

 Les conducteurs de taxi-moto 

 Les pêcheurs Marins Artisans et Assimilés du Bénin 

 Les minorités sexuelles (LGBT) 

 Le partenariat avec la Centrale des Organisations Syndicales Indépendantes (COSI-Bénin) a pu permettre à l’ABPF de former des pairs éducateurs, des 

prestataires à l’offre des services conviviaux aux jeunes et de doter les cliniques des collèges impliqués d’équipements médicotechniques et de 

consommables pour l’offre de services. Ceci contribuera à réduire les grossesses précoces au niveau des établissements concernés puisque la 

sensibilisation des pairs éducateurs est accompagnée d’offre des services de SR  
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PROJET AJ1 

PROMOTION DE LA SANTE DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTS ET JEUNES 

Réalisations du projet 

I) Description du projet 

 - Titre: Promotion de la santé de la reproduction des adolescents et jeunes 

 - Domaine prioritaire de l’IPPF (5A’s) : Adolescents et jeunes  

- Objectif de l’IPPF : Tous les adolescents et les jeunes connaissent leurs droits en matière de sexualité et de reproduction ; ils peuvent faire des choix 

et prendre des décisions informées en ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive et peuvent agir conformément à ces choix et décisions 

- But stratégique de l’association: Apporter une contribution démontrable en vue de subvenir aux besoins en matière de DSSR des femmes et filles 

indigentes évoluant dans des pays à faible revenu 

- Objectif de l’association: Garantir l’accès aux services intégrés et de qualité et aux informations en matière de droits et de santé sexuelle et de la 

reproduction en adoptant les approches genre, droits et qualité de soins 

 - Objectif général (But) du projet : Promouvoir l’accès à l’éducation sexuelle intégrée et à l’utilisation accrue des services  de SSR de qualité aux 

adolescents et aux jeunes des villes et des campagnes du Bénin 

 - Lieu de mise en œuvre : Cotonou, Porto novo, Lokossa, Dogbo, Abomey, Savalou, Parakou et Natitingou, UAC Abomey Calavi. 

 - Budget total : 10 115 700F CFA 

 

II) Indicateurs 

 

Objectif spécifique 1 : Accroître l’offre des services  appropriés de SSR de qualité aux adolescents et aux jeunes, soit de 349.489 à 380 441 services en 2015. 

 

Indicateur Base de 

référence 

Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 

Nombre de services fournis 

aux adolescents et jeunes 

349.489 

 

 

 

 

380.441services 

 

 

 

 

506 451 services (133% des prévisions 

annuelles.) 

 

Nombre de jeunes filles et 

garçons effectivement 

sensibilisés sur l’ESI  

 

 

-Nombre de préservatifs 

cédés 

 

 

10 642 

 

 

 

 

33 046 

 

 

 

10765 jeunes sont touchés 

(3887filles et 3 880 garçons) à 

travers 108 séances sur l’ESI 

réalisées 

 

43.700  sont touchées par les 

jeunes MAJ lors des autres  

séances menées par les jeunes 

 

séances réalisées sur l’ESI: 

5648 filles et 5672 garçons, soit un 

total de  11 320 jeunes (105 %) 

 

 Les séances informelles ont permis de 

toucher 70 435 jeunes (161 % de 

prévision annuelle) 

 

 

Les séances d’ESI ont touché beaucoup 

plus de personnes que prévu. 

 

Les activités de sensibilisation et de 

mobilisation sociale des projets ACCES+,  

PAIR, SAAF et PACKARD ont contribué 

au dépassement des prévisions. 
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-Nombre de personnes 

référées   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.962 

1 192 320  unités de préservatifs 

distribués : 

Selon la répartition ci-après 

Cotonou : 198 720 

Porto-Novo : 198 720 

UAC : 198 720 

Lokossa : 99 360 

Abomey: 99 360 

Dogbo: 99 360 

Savalou: 99 360 

Parakou: 99 360 

Natitingou: 99 360 

 

 

 

4760 personnes référées par les 

jeunes du MAJ ont bénéficié des 

services de l’ABPF 

Références 

Cotonou : 815 

Porto-Novo: 815 

UAC : 552 

Lokossa : 552 

Bohicon: 552 

Dogbo: 552 

Savalou : 552 

Parakou: 552 

Natitingou: 552 

459 302 unités de préservatifs 

distribués soit un taux de  39 %  de 

réalisation.  

 

Cotonou : 63 462 

Porto-Novo : 119 088 

UAC :47 564    &   27 820 

Lokossa : 51 228 

Abomey: 19 094 

Dogbo: 93 839 

Savalou: 46 052 

Parakou: 11 691 

Natitingou: 26 968 

Siège national : 

 

 

2533personnes  référées ont bénéficié 

des services de l’ABPF (soit 53 % de 

taux de réalisation) selon la répartition 

ci – après : 

Références confirmées 

Cotonou : 602 

Porto-Novo : 221 

UAC : 24 

Lokossa : 451 

Bohicon : 175 

Dogbo: 55 

Savalou: 234 

Parakou: 132 

Natitingou: 639 

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. 

1.2- Nombre de services 

offerts aux adolescents et 

jeunes 

349.489 

 

 

 

 380 441services  506 451  services SSR offerts aux 

jeunes (soit 133 % de taux de 

réalisation). 

Les adolescents et jeunes se rendent 

davantage dans les centres socio-éducatifs 

et dans nos cliniques fixes ou mobiles  

pour bénéficier des services de SSR dont 

ils ont besoin. 
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1.3- Nombre de CSE offrant 

des services conviviaux aux 

jeunes 

08  Huit plans d’action sont 

disponibles pour l’amélioration 

de la qualité des services 

Huit (08)   CSE offrent des 

services conviviaux aux jeunes 

Un plan d’action est disponible dans 

tous les points de MAJ pour 

l’amélioration de la qualité des 

services. Toutes nos cliniques et 

centres de jeunes offrent les services 

conviviaux  et adaptés aux adolescents 

et aux jeunes 

 

1.4-. Nombre de campagne 

organisée 

 

-Nombre de jeunes MAJ 

impliqués dans la campagne 

02 Neuf(09) campagnes de 

sensibilisation organisée dans 

tous les points de MAJ 

Activité non réalisée Cette activité n’est pas réalisée au cours 

de l’année  car les fonds pour sa 

réalisation n’étaient pas disponibles. 

 

1.5- Nombre de journée 

organisé 

00 Les neuf points de MAJ innovent 

à travers l’organisation de la 

journée le 05 décembre 2015. 

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 au cours de l’année 2015 

Indicateurs Base de 

référence 

Résultats attendus  Résultats réels Justification de l’écart 

Pourcentage de jeunes MAJ 

effectivement impliqués dans 

les  activités 

70% 100% des membres participent 

activement à la mise en œuvre des 

activités 

 346 membres du MAJ participent 

activement à la mise en œuvre des 

activités  

La multiplication des activités rend 

le MAJ visible et beaucoup de 

jeunes y adhèrent.  

2.1-Nombre de camp national 

organisé 

01 Un camp national MAJ est organisé en 

marge de la JIJ  

Le camp national MAJ a eu lieu à 

Natitingou du 10 au 14 août 2016.  

                                 - 

2.2-Une  mission d’appui 

effectuée 

 Les encadreurs des jeunes des neuf 

(09) points de MAJ reçoivent l’appui 

nécessaire pour la bonne marche des    

activités 

Tous les points de MAJ ont bénéficié 

d’appui technique dans le cadre du 

projet « stigma » en vue de 

l’amélioration des résultats dudit 

projet. 

                                - 

 

 

2.3-Nombre de parution du 

journal. 

1 Les jeunes et adolescents sont 

davantage informés des questions 

relatives à la SSR 

Une parution du journal « Jeunes aux 

Jeunes » a été réalisée et distribuée 

massivement lors du camp national du 

MAJ à Natitingou et aussi dans les 

points de MAJ. 

                              - 
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2.5-.Nombre de jeunes ayant 

bénéficié de stage à l'ABPF 

00 Dix (10) meilleurs jeunes du MAJ ont 

bénéficié d‘un stage de deux mois à 

l’ABPF selon leur profil. 

Un  meilleur MAJ de chaque point de 

MAJ (CSE Akpakpa, Porto – Novo, 

Lokossa, Dogbo, Bohicon, Savalou, 

Natitingou et Parakou) a effectué son 

stage respectivement dans leur centre 

ou leur clinique régionale. Deux 

meilleurs jeunes de l’UAC ont effectué 

leur stage à la CRN à Cotonou. 

                               - 

 

 

 

Tableau récapitulatif des recettes de cotisation et d’adhésion des jeunes MAJ 

 
MAJ Cotonou UAC A-

Calavi 

Porto-Novo Lokossa Dogbo Bohicon Savalou Parakou Natitingou total 

 

Cotisation  
 

34500 

 

30000 

 

52500 

 

36000 

 

40500 

 

37500 

 

30000 

 

36000 

 

31500 

 

328500 

 

Adhésion 
 

1000 

 

1500 

 

2500 

 

00 
 

6000 

 

3000 

 

1000 

 

4500 

 

1500 

 

21000 

Total  35500 31500 55000 36000 46500 40500 31000 40500 33000 349500 

 

 

 

 

Tableau récapitulatif des recettes de produits contraceptifs, autres que le condom, cédés par les jeunes MAJ lors des séances 

de sensibilisation  
 

 norlevo pharmatex Collier du 

cycle 

Femidon Test de 

grossesse 

Total par 

 point de MAJ 
Cotonou 14 300 3 000 1500 100 ----------------- 18 900 

Porto-novo ---------------- 2 000 1 000 3 000 ----------------- 6 000 

UAC ---------------- ----------------- --------------------- ----------------- ----------------- 00 

Lokossa  4 400 ----------------- -------------------- 600 ----------------- 5 000 
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Dogbo 1 100 500 2 000 450  4 050 

Bohicon ---------------- 1 500 ------------------- ---------------- ------------------ 1 500 

Savalou  ----------------- 17 000 6 000 ---------------- ----------------- 23 000 

Parakou  11 000 ---------------- ------------------- ----------------- 1 000 12 000 

Natitingou  ----------------- ----------------- 500 -----------------  500 

Total  30 800 24 000 11 000  1 000 70 950 

 

 

III) Activités + Budget 

 

 

Objectif spécifique 1 : Accroître l’offre des services  appropriés de SSR de qualité aux adolescents et aux jeunes, soit de 349.489 à 380 441 services en 2015 

Prévisions                          Budget Justification de l’écart 

Prévisions Réalisations 

1-Organiser 12 séances sur les sept composantes de l’ESI dans les lycées/collèges, 

universités et centres de formation identifiés dans chacun des neuf points de MAJ 

(à raison de 863 par point de MAJ).  

 

2 160 000 2 204 000 - 

2-Offrir les services SSR  aux adolescents et jeunes  

 

0   Sans  coût direct  

3-Faire l’auto évaluation des services offerts aux adolescents et aux jeunes dans 

tous les points de MAJ  

135 000 135 000  

4- Organiser une campagne de sensibilisation grand public « vacances saines » 

pour une rentrée sans « GND » dans tous les points de MAJ 

0 00 Accès +, activité de vacances 

5- Organiser une journée nationale du MAJ dans tous les points du MAJ 315 000 0 sans coût direct 

Objectif spécifique 2 : Renforcer l’implication des membres du MAJ dans la conception, la planification et la mise en œuvre des activités en leur faveur  et au 

profit de la jeunesse au cours de l’année 2015 

Prévisions Budget Justification de l’écart 

Prévisions Réalisations 

1-0rganiser un camp national du MAJ/bénin à Natitingou 6 458 000 6 458 000  

2- Organiser des missions d’appui aux points de MAJ. 697 700  .Réalisé sur les fonds Packard 

3- Editer le bulletin ‘’jeunes aux jeunes’’ 

 

150 000 150 000  

5- Offrir un stage pour dix (10) meilleurs jeunes MAJ à l’ABPF 

 

200 000 200 000 . 
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IV) Analyse qualitative du projet 

 

Principales réalisations 

 

Education sexuelle intégrée à l’endroit des jeunes filles (apprenties) des différents corps de métier. 

Cette activité a regroupé initialement les responsables / patronnes des divers ateliers  en vue  d’avoir leur adhésion pour s’entretenir avec leurs 

apprenties.  Cette action de plaidoyer a été suivie de sensibilisation des apprenties sur les différentes thématiques de l’ESI. Ces séances ont suscité 

beaucoup de questions /réponses et ont permis à ces dernières d’appréhender les diverses notions et de les partager à leur tour avec leurs paires. Ces 

apprenties ont eu l’opportunité de choisir elles-mêmes leurs périodes favorables pour bénéficier des services cliniques en stratégie avancée dans leur 

commune. 

Célébration de la journée nationale du MAJ : Cette activité a été une opportunité pour les membres de parler du travail de volontariat des jeunes du 

MAJ. Chaque point de MAJ a fait preuve d’innovation. 

 

Leçons apprises 

 

o  La gratuité de l’offre de services  et des soins a permis à un grand nombre  de jeunes apprenti (e)s de bénéficier des services en général et aussi 

des  prestations cliniques ; 

o La distribution à base communautaire  est et demeure une stratégie fondamentale pour satisfaire les besoins des populations mal desservies  et 

très peu informées ; 

o La journée nationale du MAJ a contribué au recrutement de nouveaux volontaires jeunes ; 

o La collaboration entre les adultes et les jeunes a été un facteur de réussite de la semaine du volontaire. 

 

Contraintes 

 La non disponibilité de prestataire de la localité pour assurer la continuité de l’offre de service. 

 

Approches de solutions 

  L’ABPF a promis  s’accorder sur l’agenda de tous les acteurs pouvant être impliqués dans l’exécution de l’activité lors des stratégies 

avancées.  
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PROJET GDS1 

PRISE EN COMPTE DU GENRE DROITS ET SEXUALITE DANS LES PROGRAMMES DE SDSR 

Réalisations du projet   

 

I) Description du projet 

 - Titre: Prise en compte du GDS dans les programmes de SDSR 

 - Domaine prioritaires de l’IPPF (5A’s)  Accès ; Plaidoyer 

 

              -  Objectif de l’IPPF : - Responsabiliser/autonomiser les femmes pour qu’elles exercent leurs droits en égard à leurs vies sexuelles et reproductives. 

                                                    -  Améliorer un accès à l’information et à l’éducation en matière de SSR en utilisant une démarche fondée sur les droits. 

 

- But stratégique de l’association: Apporter une contribution démontrable en vue de subvenir aux besoins en matière de DSSR des femmes et filles 

indigentes évoluant dans des pays à faible revenu. 

 

- Objectif de l’association: Garantir l’accès aux services intégrés et de qualité et aux informations en matière de droits et de santé sexuelle et de la    

reproduction en adoptant les approches genre, droits et qualité de soins.  

 

- Objectif général (But) du projet : Réduire les inégalités socioculturelles liées aux droits de genre en matière de santé sexuelle et de la reproduction. 

 - Lieu de mise en œuvre : Cotonou, Porto-Novo, Lokossa, Dogbo, Abomey, Savalou, Parakou et Natitingou. 

 - Budget total: 5.981.958 F CFA  

 

 

II) Indicateurs 

 

Objectif spécifique : Renforcer la compréhension  de tous les  prestataires des cliniques de SR  et autres membres du personnel des coordinations sur les concepts  du genre, 

des droits et de la sexualité,  ses implications programmatiques en vue de rendre tous les projets et programmes  de l’Association genre sensible, d’ici à la fin de 2015. 

Indicateurs Base de 

référence 

Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 

 Proportion de projets et 

programmes genre 

sensibles 

NA Les projets de l’association intègrent le 

genre, les droits et la sexualité. 

Une politique sur l’égalité entre les genres a été 

élaborée par l’association en juin 2015 

- 

1- Nombre d’auto-

évaluation faite 

00 Huit (07) plans d’action (PA) disponibles 

à raison d’un PA dans chaque point de 

prestations cliniques. 

Six (06) plans d’action sont disponibles dans les 

coordinations de l’Association (soit 86% de 

taux de réalisation). 

Le siège n’a pas encore réalisé 

son plan d’action. 
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2- Nombre  de réunions 

tenues 

 

00 Quatre réunions sont tenues avec le 

personnel  dans les coordinations sur les 

notions de GDS afin de les intégrer dans 

le travail quotidien. 

Quinze réunions sur seize ont été réalisées (94 

%) 

- 

3-Disponibilité de fonds 

aux services des indigents 

01 Chaque clinique et services affiliés 

dispose d’un minimum de ressources 

financières pour une prise en charge  

adéquate des plus démunis. 

Les fonds sont disponibles dans chaque clinique 

pour la prise en charge des indigents 

- 

 

III) Activités + Budget 

Objectif spécifique 1    

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart3 

Prévisions Réalisations 

1- Faire un exercice d’auto évaluation du genre, des droits et de 

la sexualité dans tous les points de prestations cliniques de 

l’Association 

Activité réalisée 200 000 150 000 Le siège n’a pas encore 

réalisé son auto 

évaluation 

2-Tenir des réunions d’échange avec le personnel dans les 

coordinations et au siège sur le concept du Genre et la nécessité 

de rendre les services et activités de l’association genre sensible. 

Activité réalisée 148 000 97 500 Cet écart se justifie par la 

tenue d’un atelier pour 

l’élaboration de la 

politique Genre 

(recommandé par le 

BRA/IPPF) 

3. Doter tous les services de prestation de SDSR d’un fonds 

pour la prise en charge des indigents selon la politique de 

l’ABPF 

Activité réalisée 500 000 0 Des offres gratuites de 

services SR sont 

réalisées 

4. Elaborer la politique sur l’égalité des genres de l’association Activité réalisée 1 230 000 1 230 000  

 

IV) Analyse qualitative du projet 

Les principales réalisations du projet sont : 

 

 

                                                 
3 
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1- L’auto évaluation du genre, des droits et de la sexualité 
Elle est réalisée à travers une approche d’amélioration de la qualité, ceci a permis de déceler quelques lacunes en la matière et le plan d’action permettra 

de trouver des réponses à ces problèmes au niveau des programmes. 

 

2- Les réunions du personnel du siège sur le genre, les droits et la sexualité 

                Quatre rencontres d’échanges sur les GDS sont tenues au cours de l’année dans les coordinations et ont porté sur  les notions de genre et la finalisation 

du plan      d’action de l’auto évaluation.  

3- L’élaboration d’une politique d’égalité des genres 

Le document sur la politique de l’égalité des genres a été élaboré en juin 2015et vise à 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 

 

Leçons apprises 

L’accès à l’information améliore le degré de connaissance et favorise l‘ouverture sur divers horizons. 

 

Principales contraintes  L’inexistence d’un plan d’action sur la politique d’égalité de genre limite la mise en œuvre des activités. 

 

Approches de solution 

Le  plan de mise en œuvre sera élaboré au cours du premier trimestre de 2016. 
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Projet PAIR : PERFOMANCE AND ACCOUNTABILITY INITIATIVE FOR BETTER RESULTS 

 

 

Réalisations du projet 

 

I) Description du projet  

 - Titre:  Perfomance and accountability initiative for better results 

- Domaines prioritaires de l’IPPF: Accès ; Avortement 

 

 - Objectif de l’IPPF :  - La reconnaissance universelle du droit à l’avortement sans risque et la réduction de la proportion des avortements à risque. 

- Tous les individus, particulièrement les personnes démunies, marginalisées, socialement exclues et mal desservies peuvent  

exercer leurs droits, faire des choix informés pour ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive et avoir accès à 

l’information, l’éducation et aux services de SSR de qualité, planification familiale incluse. 

 

- But stratégique de l’Association: Apporter une contribution démontrable en vue de subvenir aux besoins en matière de DSSR des femmes et filles   

indigentes évoluant dans des pays à faible revenu. 

-      . 

- Objectif de l’Association: Améliorer l’accès aux services intégrés et de qualité et aux informations en matière de droits et de santé sexuelle et de la 

reproduction en adoptant les approches genre, droits et qualité de soins 

 

- Objectif général (But) du projet : Contribuer à l’augmentation de l’accès des populations aux services de SR de qualité. 

 

- Lieu de mise en œuvre : Siège et coordinations de l’association 

- Budget total : 20 211 850 FCFA 

 

II) Indicateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

Objectif 1 : Doubler le nombre de services SSR fournis par les cliniques franchisées de l’association au terme de 2015 

Indicateurs  
Résultats attendus pour le 

semestre 
Résultats réels  

Justification de l’écart 

  

1.1-Nombre de prestataires 

formés 

20 cliniques franchisées offrent des 

services de qualité en SSR 

20 Responsables de cliniques formés 

sur les outils de rapportage  

1.2-Pourcentage de cliniques 

franchisées supervisées 

Les compétences des prestataires de 

toutes les cliniques franchisées sont 

renforcées pour l’amélioration de la 

qualité des données et la qualité des 

services 

12 cliniques franchisées ont été 

supervisées,  

1.3-Nombre et type de 

matériels acquis pour les 

cliniques franchisés 

 

Le plateau technique des cliniques 

franchisées est renforcé La liste des matériels  à acquérir est 

disponible 
 

1.4-Nombre de jeunes touchés 

2000 jeunes sensibilisés 

500 dépistages VIH 

3000 services SSR fournis 

1468 jeunes sensibilisés 

417 dépistages VIH 

3145 services SSR fournis 

 

 

 

III) Activités + Budget 

 

Objectif spécifique 1 : Doubler le nombre de services SSR fournis par les cliniques franchisées de l’association au terme de 2015 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 

Prévisions Réalisations 

1.1 Former 20 prestataires des cliniques 

partenaires sur la technologie contraceptive 

et les outils de collecte de données 

les responsables de cliniques formés sur les outils de 

rapportage 

4 500 000 430 000  

1.2. Organiser une mission trimestrielle de 

suivi/supervision des prestataires des 

cliniques partenaires 

12 cliniques ont fait l’objet de supervision 4 000 000 3 791 600 
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1.3. Renforcer l’équipement des cliniques 

partenaires (consommables, tabliers, 

blouses, matériels, équipements, plaques, 

autres…) 

Réalisé 5 253 850 5 655 300  

1.4 Organiser une grande séance de 

mobilisation et d’offre de services aux 

jeunes à Natitingou en collaboration avec 

les cliniques franchisées lors de la Journée 

Internationale de la Jeunesse 

Réalisé 6 458 000 6 448 000  

 

IV) Analyse qualitative du projet 

 

Principales réalisations du projet  

Formation de 7 responsables de cliniques sur les outils de collecte 

Supervision des cliniques franchisées 
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PROJET VS1 

PREVENTION DES IST ET DU VIH ET PRISE EN CHARGE DES PERSONNES INFECTEES ET AFFECTEES PAR LES IST/VIH/SIDA  DANS 

LES CLINIQUES DE REFERENCE ET ZONES SBC DE L’ASSOCIATION. 

 

Thème: IST/VIH/SIDA 

I) Description du projet 

 

Titre du projet : Prévention des IST et du VIH et prise en charge des personnes infectées et affectées par les IST/VIH/SIDA  dans les cliniques de référence et 

zones SBC de l’association. 

 

 

Domaines prioritaires de l’IPPF : VIH/SIDA  

 

Objectif de l’IPPF : Réduction de l’incidence mondiale du VIH/sida et protection totale des droits des personnes ayant contracté  le VIH/sida. 

 

But stratégique de l’Association : Apporter une contribution démontrable en vue de subvenir aux  besoins en matière de DSSR des femmes et des  

filles indigentes évoluant dans des pays à faible revenu. 

 

Objectifs de l’Association :  Assurer l’accroissement de l’accès aux services intégrés de qualité liés aux droits en matière de santé sexuelle et 

reproductive et aux informations en adoptant des approches de soins de qualité  basés sur le genre et les droits humains. 

 

Objectif général: 

 Contribuer à contenir la pandémie du virus de l’immunodéficience humaine  (VIH)  à travers des interventions de prévention  et de prise en charge 

efficaces des populations vulnérables et des personnes infectées et ou affectées. 

 

Lieu de mise en œuvre:-  

- Clinique de Référence Nationale de l’ABPF 

- Coordinations  Régionales  de l’ABPF 

 

Budget total : 7 892 147 FCFA 
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II) Indicateurs 

Objectif spécifique 1Accroitre le nombre de personnes vulnérables (adolescents et jeunes, professionnels de sexe) sensibilisés sur le VIH et fréquentant les centres de 

l’Association et des formations professionnelles, de 26 900  à 30 935 personnes  d’ici à décembre 2015 

Indicateurs 

 

Base de 

référence 

Résultats attendus pour l’année Résultats réels Justification de l’écart 

1.1- Nombre de personnes 

sensibilisées 

26.900 30935  personnes sensibilisées 31368  personnes sensibilisées, soit 101%  

1.2- Nombre de personnes 

dépistées lors de la JMS 

ND 500 personnes dépistées pour le VIH 318 personnes dépistées pour le VIH, soit 64% Epiphénomène que cela puisse 

paraître, l’engouement 

antérieurement  noté pour le 

dépistage du VIH  lors de cette 

journée n’a pas été le même en 

2015. Il s’avère nécessaire 

d’intensifier la communication 

VIH avec l’implication active 

des médias. 

1.3-Nombre de 

professionnelles de sexe 

ambulantes  jeunes ayant 

reçu de préservatif 

485 jeunes 

filles  

120 pièces 

de 

préservatifs 

485 jeunes filles professionnelles de sexe 

ont reçu chacune au moins pièces de 

préservatifs 

Non réalisé - 

1.4-Nombre de personnes 

(adolescents et jeunes) 

sensibilisées à l’occasion 

des villages 

1.652 1780 adolescents et jeunes ont été 

sensibilisés lors des villages. 

Non réalisé Le Village de vacances  n’a 

pas été organisé en 2015 du 

fait du fait des multiples 

périodes de débrayage au 

cours de l’année scolaire. Ceci 

a nécessité le rattrapage du 

calendrier académique déjà 

trop en retard, d’où la non 

organisation du village de 

vacances. 
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Objectif spécifique 2: Accroître de 15%  le nombre de services de VIH et d’IST fournis aux adolescents,  jeunes et  adultes respectivement de  101 351 à 116 555 services de 

VIH et  de 88 830 à 102 155 services d’IST d’ici à la fin de  2015. 

Indicateurs 

 

Base de 

référence 

Résultats attendus (voir si annuels ou 

pas) 

Résultats réels Justification de l’écart 

2.1-Nombre de personnes 

dépistées et prises  en 

charge. 

11528 13257 personnes dépistées pour le VIH 15246 personnes dépistées pour le VIH, soit 115%  

-Nombre de services VIH 101 351 116.555 services VIH fournis  

 

 196255 services VIH fournis, soit 168% Le renforcement de 

l’intégration des services 

justifie les résultats 

2.2-Nombre de services 

IST  offerts 

88.830 102 155 services IST fournis 240 424 services IST fournis, soit 235% 

 

III Activités +Budget 

 

Objectifs spécifiques 1 : Accroitre le nombre de personnes vulnérables (adolescents et jeunes, professionnels de sexe) sensibilisés sur le VIH et fréquentant les 

centres de l’Association et des formations professionnelles, de 26 900  à 30 935 personnes  d’ici à décembre 2015 

Activités Réalisations Budget Justification 

Prévisions Réalisations 

1.1- Sensibiliser 30 935 utilisateurs des 

services à travers  02 causeries 

éducative/semaine sur les IST/VIH suivie de 

démonstration du port de préservatif dans 

chaque clinique et dans les zones SBC, 

31368  personnes ont été touchées à 

travers les causeries éducatives 

0   

1.2-Organiser 3 jours de sensibilisation suivi 

de dépistage dans 2 universités nationales, et 

15 collèges des coordinations, soit 02 par 

coordination dans le cadre  de la journée 

mondiale de lutte contre le SIDA . 

Non réalisé 853 000   
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1.3-- Réaliser dans toutes les coordinations un 

train de distribution gratuite de préservatifs en 

faveur surtout des jeunes filles 

professionnelles de sexe ambulantes, soit au 

total 485 personnes : 360 pour Cotonou et 25 

par Coordination ; (coordination peut aller 

faire dans les maisons closes) 

Non réalisé 160 000   

1.4- Animer pendant 07 jours un stand lors de 

l’ouverture des villages de vacances avec la 

participation active des membres du MAJ de 

Cotonou 

Non réalisé 335 000   

Objectif spécifique 2 : Accroître de 15%  le nombre de services de VIH et d’IST fournis aux adolescents,  jeunes et  adultes respectivement de  101 351 à 116 555 services 

de VIH et  de 88 830 à 102 155 services d’IST d’ici à la fin de  2015. 

Activités Réalisations Budget 

 

 

Prévisions Réalisations 

2.1-Réaliser le dépistage volontaire du VIH à 

10850 personnes  

-Nombre de services VIH 

15246 personnes sont dépistées et 

connaissent leur statut sérologique 

 

196255 

 

0 

 

 

  

2.2-Fournir des services IST 240424 services IST fournis 0   

IV) Analyse qualitative du projet 

Principales réalisations 

Les principales réalisations enregistrées portent essentiellement sur le nombre important de services IST et VIH fournis dans les points de prestations de services. 

 

Leçons apprises 

- Les services liés au VIH et aux autres IST doivent être également fournis aux populations des zones marginalisées. 

- L’offre des services en partenariat et de façon intégrée aide à minimiser les coûts y afférents, et du coup, se révèle plus efficiente. 

Principales contraintes 

- Les centres de prise en charge sont trop distants des cibles dépistées, ce qui pose le problème d’accessibilité géographique. 

Approches de solutions 
L’ABPF a organisé des activités de dépistage en stratégie avancée en collaboration avec le  CIPEC. Ce qui permet d’offrir les services de VIH à ceux qui n’en 

ont pas accès. 
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INITIATIVE DES SOINS D’AVORTEMENTS COMPREHENSIFS 

 

Projet SCA1  

 

SOINS COMPLETS D’AVORTEMENT   
 

I) Description du projet 

- Titre: Soins complets d’avortement 

- Domaine prioritaires de l’IPPF (5A’s) : Avortement 

- Objectif de l’IPPF : La reconnaissance universelle du droit à l’avortement sans risque et la réduction de la proportion des avortements à risque 

- But stratégique de l’Association: Apporter une contribution démontrable en vue de subvenir aux besoins en matière de DSSR des femmes et filles indigentes évoluant 

dans des pays à faible revenu. 

- Objectif de l’association:Assurer l’accroissement de l’accès aux services intégrés de qualité liés aux droits en matière de santé sexuelle et reproductive et aux  

informations en adoptant des approches de soins de qualité basés sur le genre et les droits humains. 

- Objectif général (But) du projet : Contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle en rendant accessibles aux populations vulnérables, 

notamment, les informations et les soins complets de maternités à moindres risques  de haute qualité dans les cliniques et les zones de services à base communautaire de 

l’Association. 

- Lieu de mise en œuvre : a) Clinique de Référence Nationale de l’ABPF 

b) Coordinations  Régionales de l’ABPF 

c) Centres Socio-Educatifs pour Adolescents et Jeunes de l’ABPF 

 

- Budget total: 6.027.904 FCFA 

 

II) Indicateurs 

Objectif spécifiqueAccroître de 15%  les services de soins après avortement et de soins complets d’avortement fournis aux  adolescentes, aux  filles et aux  

femmes dans les cliniques de l’Association, soit de 16.399  à 18.859 services , d’ici à fin décembre 2015. 

Indicateur Base de référence Résultats attendus pour l’année Résultats réels Justification de l’écart 

 

Nombre de service de SCA fournis 

 

12155 

 

16 075services SCA fournis 16 475 services soit 102 % 
de réalisation par rapport 

aux prévisions annuelles 
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1-Nombre d’adolescentes, de filles et 

de femmes informées 

11414 18 400  adolescentes, filles et 

femmes informées 

 

26354 soit 143% de 

réalisation par rapport aux 

prévisions annuelles. 

 

2-Nombre d’adolescentes, de filles et 

de femmes ayant bénéficié des 

services. 

851 979  adolescentes, filles et femmes 

ont reçu des services complets de 

SAA et d’avortement 

1113, soit 114%  

 

III) Activités + Budget 
 

Objectif spécifique 1 :               Budget  

Prévisions Réalisations Prévisions Réalisations Justification de l’écart4 

1-Sensibiliser 18.400 Adolescentes jeunes et 

femmes fréquentant les cliniques, sur les 

dangers des avortements non médicalisés 

ainsi que sur l’existence des services 

complets de soins après avortement et 

d’avortement dans les cliniques de 

l’Association. 

26354 adolescents, jeunes et femmes sensibilisés 0   

2- Offrir les services complets de Soins Après 

Avortement et d’avortement à au moins 979 

adolescentes, filles et femmes ayant exprimé 

la demande. 

1113 adolescentes, filles et femmes utilisatrices 0   

3. Participer à la formation sur le DMU selon 

le nouveau curriculum et à d’autres 

rencontres internationales. 

Non réalisé    
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IV) Analyse qualitative du projet 

 

Principales réalisations 

Réalisation d’une étude sur les décès liés à l’avortement 

Réalisation d’un téléfilm sur les dangers de l’avortement clandestin 

L’intensification des séances de sensibilisation a permis de prendre en charge 1113 adolescentes, jeunes filles et femmes pour des besoins en services complets 

d’avortement et de soins après avortement.  

Leçons apprises 

- Les partenariats avec les cliniques et centres publics permettent d’élargir l’accès des populations aux services de qualité 

- Plus les services sont accessibles surtout financièrement, plus considérable devient la demande qu’un bon accueil et l’offre de services de haute qualité 

concourent à entretenir. 

- Les prestataires de soins doivent non seulement  développer de l’empathie comme qualité nécessaire pour l’offre de services mais aussi et surtout la 

manifester envers les clientes. 

 

Principales contraintes 

 

La loi relative à l’offre des soins d’avortement est trop restrictive et les barrières socio culturelles empêchent les populations de demander ouvertement les services 

d’avortement. La pauvreté constitue aussi l’un des facteurs qui justifient le  recours des femmes  à des services d’avortement clandestins et non sécurisés. 

 

Approches de solutions  

 

Pour pallier à ces différentes contraintes, les séances de causeries éducatives au sein des cliniques, mettent l’accent sur certains aspects afin d’apporter assez 

d’éclaircissements aux clients sur les soins après avortement et l’avortement à proprement parler. Des activités de plaidoyer aideront à réduire la pression sociale sur les 

bénéficiaires. Un fonds pour la prise en charge des indigents est mis en place pour prendre en charge les adolescentes, les jeunes filles et les femmes financièrement 

démunies. Enfin, l’association entend poursuivre le plaidoyer en vue d’élargir le champ d’application de la loi. 
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Projet GG1 : BONNE GOUVERNANCE 

 

 

I-Description du projet 

- Titre : Bonne Gouvernance 

- Domaine prioritaires de l’IPPF : Développement institutionnel. 

- Objectif de l’IPPF: Institutionnaliser la bonne gouvernance et les pratiques démocratiques 

- But stratégique de l’Association : Promouvoir un leadership et une gestion basée sur les performances. 

- Objectif de l’Association : Accroître la performance des volontaires en matière de bonne gouvernance, mobilisation des ressources et supervision. 

- But du projet : Promouvoir la bonne gouvernance de l’association au terme de 2014. 

- Lieu de mise en œuvre : Siège national et Coordinations régionales. 

- Budget total du projet : 27 023 980 FCFA 

II) Indicateurs 

 

Objectif spécifique 1 : Améliorer le fonctionnement de l’organe de gouvernance dans le respect des normes de l’IPPF, la bonne gouvernance ainsi que sur les procédures de 

l’ABPF d’ici à décembre 2015. 

Activités  Résultats attendus  Résultats réels  Justification de l’écart 

1. Organiser les réunions statutaires 

des instances de gouvernance. 

 

- Deux réunions du BN 

- Quatre réunions du CEN 

- Douze  réunions des BR 

- Quatre réunions du BN/MAJ 

- Quatre  réunions du CNAI 

- Six AGR 

- Une AGN 

- Un forum du MAJ 

- Deux réunions du BN 

- Six  réunions du CEN 

- Douze  réunions des BR 

- Quatre réunions du BN/MAJ 

- Quatre réunions du CNAI 

- Six AGR 

- Une AGN 

- Un forum du MAJ 

 

Deux réunions 

extraordinaires ont été 

tenues : sélection du 

consultant pour la revue 

du plan stratégique et 

validation du plan 

stratégique après 

intégration des 

amendements de l’IPPF. 

2. Organiser la supervision des 

Assemblées Générales Régionales 

Six AG régionales ont été supervisées Six AGR ont été supervisées  

3. Restituer la formation sur les 

orientations de l’IPPF sur la bonne 

gouvernance aux Bureaux Régionaux  

30 volontaires sont formés Les volontaires des Bureaux Régionaux ont été 

orientés sur la bonne gouvernance. 

- 

4. Former les Présidents et les 

Trésoriers sur les procédures 

comptables et financières 

14 membres formés L’activité n’a pu être réalisée. - 

5. Organiser des missions d’appui 

aux Bureaux Régionaux par le 

Comité Exécutif National (CEN). 

02 missions  d’appui ont été réalisées à 

l’intention des Bureaux Régionaux. 

Le CEN s’est effectivement rendu dans toutes les 

Coordinations de l’Association pour appuyer les 

Bureaux Régionaux et renforcer la vitalité de 

l’Association et l’engagement des membres. 

- 
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Objectif spécifique 2 : Renforcer quantitativement et qualitativement l’effectif des volontaires de l’Association  en recrutant au moins 80 nouveaux volontaires, 

d’ici à décembre 2015. 

Activités  Résultats attendus Résultats réels  Justification de l’écart 

1-Recruter au moins 80 nouveaux 

volontaires de compétences avérées 

suivant la répartition ci-dessous : 

Sud : 20 

Sud-Est :15 

Sud-Ouest : 10 

Centre : 10 

Nord-Est : 15 

Nord-Ouest : 10 

80 nouveaux volontaires de qualité sont recrutés 

et apportent leurs appuis aux programmes de 

l’Association 

134 nouveaux volontaires sont recrutés 

Sud : 15 

Sud-Est : 16 

Sud-Ouest : 24 

Centre : 21 

Nord-Est : 26 

Nord-Ouest : 32 

L’organisation de la 

« Semaine des volontaires » 

a boosté l’intérêt des 

populations dans la Région 

du Nord-Ouest 

2-Organiser une semaine du 

volontariat au niveau de l’ABPF 

Le nombre de nouveaux adhérents a augmenté. L’activité a suscité beaucoup d’engouement au 

sein des populations et a permis de renforcer la 

visibilité de l’Association. Des promesses 

d’adhésion ont été reçues de part et d’autre et ont 

commencé à être concrétisées. 

 

 

III) Activités + Budget 

Objectif spécifique 1 : Améliorer le fonctionnement de l’organe de gouvernance dans le respect des normes de l’IPPF, la bonne gouvernance ainsi que sur les 

procédures de l’ABPF d’ici à décembre 2015. 

Prévisions  Réalisations Budget Justification de l’écart 

Prévu Réalisé  

1. Organiser les réunions statutaires 

des instances de gouvernance. 

 

- Deux réunions du BN 

- Six  réunions du CEN 

- Douze  réunions des BR 

- Quatre réunions du BN/MAJ 

- Quatre réunions du CNAI 

- Six AGR 

- Une AGN 

- Un forum du MAJ 

14 379 925 7 295 225  

2. Organiser la supervision des 

Assemblées Générales Régionales 

Six AGR ont été supervisées 651 300 1 109 910   

3. Restituer la formation sur les 

orientations de l’IPPF sur la bonne 

gouvernance aux Bureaux 

Régionaux  

Cette activité a été réalisée lors de la mission d’appui du CEN aux 

Bureaux Régionaux. 

Sans coût   

4. Former les Présidents et les 

Trésoriers sur les procédures 

comptables et financières 

L’activité n’a pu être réalisée. Sans coût (prévue 

en marge de 

l’AGN) 
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5. Organiser des missions d’appui 

aux Bureaux Régionaux par le 

Comité Exécutif National (CEN). 

L’activité a été réalisée. 1 956 000 1 740 000  

Objectif spécifique 2 :Renforcer quantitativement et qualitativement l’effectif des volontaires de l’Association  en recrutant au moins 80 nouveaux volontaires, 

d’ici à décembre 2015. 

Prévisions  Réalisations Budget Justification de l’écart 

Prévu Réalisé  

1-Recruter au moins 80 nouveaux 

volontaires de compétences avérées 

134 nouveaux volontaires sont recrutés. Sans coût   

2-Organiser une semaine du 

volontariat au niveau de l’ABPF 

L’activité a été réalisée. 2 410 000 2 382 500  
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IV) Analyse qualitative du projet 

 

Principales réalisations 

Ce projet a connu une très bonne exécution. La Gouvernance s’emploie constamment à orienter l’Association dans la 

dynamique actuelle des droits en matière de santé sexuelle et de la reproduction. Le renforcement des capacités des membres 

suscite l’intérêt et le discernement dans les prises de décision. 

 

Leçons apprises 

Le renforcement des compétences des membres des instances de gouvernance et du staff contribue à l’amélioration de la 

performance de l’Association. L’organisation de la « Semaine des Volontaires » a offert une opportunité considérable pour le 

renforcement de l’image de l’Association. 

 

Principale  contrainte 

L’accroissement des moyens pour l’organisation régulière de sessions de mise à niveau de l’ensemble des volontaires et du 

personnel sur certains aspects utiles liés à leurs rôles et responsabilités est vivement souhaité. 

 

Approches de solutions 

Les instances de gouvernance saisissent l’occasion des réunions statutaires pour affermir leurs notions sur les rôles et 

responsabilités. 
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Projet GG2 : ACCREDITATION 

I-Description du projet 

- Titre : Accréditation. 

- Domaine prioritaires de l’IPPF : Développement institutionnel. 

- Objectif de l’IPPF: Institutionnaliser la bonne gouvernance et les pratiques démocratiques 

- But stratégique de l’Association : Promouvoir un leadership et une gestion basée sur les performances. 

- Objectif de l’Association : Renforcer les capacités pour accroître l’accès par une meilleure capacité des institutions et des opérations de l’IPPF/RA. 

- But du projet : Veiller à ce que l’ABPF soit une structure garante du respect des normes et charte de l’IPPF. 

- Lieu de mise en œuvre : Siège national et Coordinations régionales. 

- Budget total du projet : 962 000 FCFA 

II) Indicateurs 

Objectif spécifique : Maintenir à 100% le niveau de conformité de l’Association avec les normes de l’accréditation à travers des outils de suivi et  d’évaluation régulière 

dans tous les aspects de son fonctionnement. 

Activités  Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 

1. Réaliser une évaluation interne au siège 

national : Membres du CODIR élargi 

L’Association est  en conformité avec 100% des normes L’activité n’a pu être 

réalisée. 

Les nouveaux outils reçus de l’IPPF 

nécessitent une réadaptation aux 

nouvelles normes. 

2. Superviser une fois par an les Régions L’Association est  en conformité avec 100% des normes La supervision n’a pu 

être réalisée. 

L’Association envisage d’organiser 

une séance d’autoévaluation au regard 

des nouveaux outils du 3e cycle 

d’accréditation. 
 

III) Activités + Budget 

Objectif spécifique : Accroître à 100% le niveau de conformité de l’Association avec les normes de l’accréditation à travers  la mise en place d’outils pour son  suivi 

et son évaluation régulière dans tous les aspects de son fonctionnement durant le projet. 

Prévisions  Réalisations Budget Justification de l’écart 

Prévu Réalisé  

1. Réaliser une évaluation interne au siège national : Membres 

du CODIR élargi 

L’activité n’a pu être réalisée. 962 000  0  

2. Superviser une fois par an les Régions La supervision n’a pu être réalisée.    

 

IV) Analyse qualitative du projet 
 

Analyse qualitative 

La mise en œuvre de ce projet constitue une véritable préparation aux cycles des évaluations de l’accréditation. 
 

Leçons apprises 

La pratique quotidienne permet de se familiariser suffisamment avec les principes et normes d’accréditation. 
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Projet C1 : COMMUNICATION ET MARKETING SOCIAL 

 

I-Description du projet 
 

Titre : Communication et marketing social 
 

Domaine prioritaires de l’IPPF: Accès 
 

Objectif de l’IPPF:  

 Accès, Adolescents et Jeunes, Plaidoyer, VIH/SIDA et Avortement 

 Tous les individus, particulièrement les personnes démunies, marginalisées, socialement exclues et mal desservies peuvent exercer leurs droits, faire des choix informés 

pour ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive et avoir accès à l’information, l’éducation et aux services de SSR de qualité, planification familiale incluse. 

 Un soutien et un engagement publics, politiques et financiers en faveur de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction, à l’échelle nationale comme à 

l’échelle internationale. 
 

But stratégique de l’Association : Apporter une contribution démontrable en vue de subvenir aux besoins en matière de DSSR des femmes et filles indigentes évoluant dans 

des pays à faible revenu. 
 

Objectif de l’Association : Appuyer les actions pour accroître l’accès en renforçant le leadership d’IPPFRA dans le domaine des droits en matière de santé sexuelle et 

reproductive dans la région. 
 

But du projet : Faire rayonner l’ABPF et l’IPPF sur toute l’étendue du territoire national et au-delà des frontières du Bénin. 
 

Lieu de mise en œuvre : Siège national et Coordinations régionales. 
 

Budget total du projet : 11 168 279 
 

II) Indicateurs 
 

Objectif spécifique 1 : Renforcer l’image et la visibilité de l’ABPF et de l’IPPF auprès des populations et des partenaires techniques et financiers d’ici à 

décembre 2015. 

Activités  Résultats attendus  Résultats réels Justification de l’écart 

1-Réaliser les calendriers et cartes de vœux 

de nouvel an 2016 

800 calendriers 

100 cartes de vœux  

2657 calendriers et 150 cartes de vœux 

sont réalisés 

 

2. Mettre en œuvre le plan intégré de 

communication. 

Les émissions radios et la diffusion de spots 

télévisuels sont renforcées. 

Les activités réalisées dans cette 

rubrique concernent essentiellement 

des émissions radio et des diffusions de 

spots télévisuels. Ainsi : 

- 97 émissions radio ont été réalisées ; 
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- 09 spots (6 en français et 3 en langue 

locale) ont été conçus et diffusés sur 

deux chaînes de télévision (ORTB et 

Canal3) : 

* 480 diffusions par chaîne, à raison de 

deux diffusions par jour pendant quatre 

mois (1 mois par trimestre). 

3. Rendre plus visibles les structures de 

l’ABPF tant au siège qu’au niveau des 

Régions (plaques indicatrices, enseignes 

lumineuses) 

Des enseignes lumineuses ont été réalisées et 

implantées au niveau des points de prestations 

n’en disposant pas. 

Deux enseignes lumineuses ont été 

confectionnées et implantées au niveau 

de la Coordination Régionale du Centre 

à Bohicon et au Centre socio-éducatif 

de Savalou. 

 

4. Disséminer et documenter toutes les 

réalisations et les prestations de l’Association 

Au moins une bonne pratique est élaborée sur 

chaque projet 

Le rapport annuel 2014, l’évaluation à 

mi-parcours du projet « Accès+ » ainsi 

que l’étude sur les barrières socio-

culturelles ont été élaborées.  

 

5. Rendre fonctionnelle une cellule de 

communication 

Contrat avec un journaliste du réseau AJPF Le réseau des journalistes pour la PF 

apporte son appui technique à 

l’association dans la mise en œuvre des 

activités de communication 

 

 

Objectif spécifique 2 : Assurer une large vulgarisation des prestations et des réalisations de l’Association d’ici à décembre 2015 

Activités  Résultats attendus  Résultats réels Justification de l’écart 

1. Appuyer la mise en œuvre des activités du 

Réseau des Journalistes pour la promotion de 

la planification familiale (RJPF) 

Au moins 20 journalistes Une formation des journalistes de l’Association 

des Journalistes pour la Planification Familiale 

(AJPF) a été réalisée à Bohicon en septembre 

2015. 

 

2. Editer sous forme de plaquette le rapport 

annuel 2014 

500 plaquettes distribuées Des plaquettes sont éditées et présentées lors de 

l’AGN 

 

3. Organiser une séance de présentation du 

rapport annuel 2014 aux partenaires 

Au moins 100 partenaires  L’activité n’a pu être réalisée de façon formelle. 

Cependant, les différents PTFs y compris le 

Ministère de la santé ont reçu copie du rapport 

annuel. 

 

4. Intensifier la communication autour des 

nouveaux services de l’ABPF 

01 CD Rom diffusé Des spots ont été diffusés à la radio et à la 

télévision 

 

5-Organiser des émissions radio dans les 

communautés 

Au moins 10 émissions radio sont 

réalisées dans chaque région 

192 émissions radios ont été réalisées par 8 

radios à raison de 24 émissions chacune. 
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III) Activités + Budget 

 

 

Objectif spécifique 1 : Renforcer l’image et la visibilité de l’ABPF et de l’IPPF auprès des populations et des partenaires techniques et financiers d’ici à 

décembre 2015 

Prévisions  Réalisations Budget Justification de 

l’écart Prévu Réalisé  

1-Réaliser les calendriers et cartes de vœux de nouvel an 2016 2657 calendriers 

150 cartes de vœux  

1 840 000  1 839 550 - 

2. Mettre en œuvre le plan intégré de communication. Des émissions radio et des diffusions de spots 

télévisuels ont été réalisées ainsi qu’il suit : 

- 97 émissions radio ; 

- 09 spots (6 en français et 3 en langue locale) 

diffusés  480 fois sur deux chaînes de télévision. 

ASG 41 526 400 Budget projets 

- Accès plus : 

30 302 400 

- OOAS : 

11 224 000 

 

3. Rendre plus visibles les structures de l’ABPF tant au siège 

qu’au niveau des Régions (plaques indicatrices, enseignes 

lumineuses) 

Deux enseignes lumineuses ont été 

confectionnées 

740 000 1 350 000 budget Packard 

4. Disséminer et documenter toutes les réalisations et les 

prestations de l’Association 

Au moins une bonne pratique est élaborée sur 

chaque projet 

1 200 000 non réalisé  

5. Rendre fonctionnelle une cellule de communication Contrat avec un journaliste du réseau AJPF 1 200 000  non réalisé financement non 

disponible 

 

 

Objectif spécifique 2 : Assurer une large vulgarisation des prestations et des réalisations de l’Association d’ici à décembre 2015 

Prévisions  Réalisations Budget Justification de 

l’écart Prévu Réalisé  

1. Appuyer la mise en œuvre des activités du Réseau des 

Journalistes pour la promotion de la planification familiale (RJPF) 

Au moins 20 journalistes 1 000 000  3 353 635 - 

2. Editer sous forme de plaquette le rapport annuel 2014 500 plaquettes distribuées 1 200 000   - 

3. Organiser une séance de présentation du rapport annuel 2014 

aux partenaires 

Au moins 100 partenaires  595 000  595 000 - 

4. Intensifier la communication autour des nouveaux services de 

l’ABPF 

01 CD Rom diffusé 1 000 000  0 financement non reçu 

5-Organiser des émissions radio dans les communautés Au moins 10 émissions radio sont 

réalisées dans chaque région 

400 000 400 000 réalisé sur Accès plus 
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IV) Analyse qualitative du projet 

 

Principales réalisations 

 

La mise en œuvre de ce projet a permis d’accroître le nombre d’utilisateurs (trices) des services de santé de la reproduction. En effet, la quasi-totalité des populations du pays 

ont pu accéder aux informations et aux services de qualité grâce aux radios locales d’une part, et aux stratégies avancées d’autre part. 

 

Leçons apprises 

 

La communication tient une place primordiale dans la mise en œuvre des programmes de santé de la reproduction. Il sera nécessaire pour l’Association de renforcer la 

médiatisation de ses interventions. 

 

Principales contraintes 

 

Insuffisance de ressources pour des communications de grande envergure. 

 

Approches de solutions 

 

L’Association renforce la médiatisation de ses actions et saisit toutes les opportunités pour garantir une communication efficace. 
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Projet MR1 : PARTENARIAT, PLAIDOYER ET RENFORCEMENTDE L’AUTONOMIE FINANCIERE DE L’ABPF 

 

I-Description du projet 

 

Titre : Partenariat, plaidoyer et renforcement de l’autonomie financière de l’ABPF 
 

Domaine prioritaires de l’IPPF: Plaidoyer. 
 

Objectif de l’IPPF:  

 Tous les adolescents et les jeunes connaissent leurs droits en matière de sexualité et de reproduction ; ils peuvent faire des choix et prendre des décisions informées en ce 

qui concerne leur santé sexuelle et reproductive et peuvent agir conformément à ces choix et décisions 

 Réduction de l’incidence mondiale du VIH/sida et protection totale des droits des personnes ayant contracté le VIH/sida. 

 La reconnaissance universelle du droit à l’avortement sans risque et la réduction de la proportion des avortements à risque. 

 Tous les individus, particulièrement les personnes démunies, marginalisées, socialement exclues et mal desservies peuvent exercer leurs droits, faire des choix informés 

pour ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive et avoir accès à l’information, l’éducation et aux services de SSR de qualité, planification familiale incluse. 

 Un soutien et un engagement publics, politiques et financiers en faveur de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction, à l’échelle nationale comme à 

l’échelle internationale. 
 

But stratégique de l’Association : Apporter une contribution démontrable en vue de subvenir aux besoins en matière de DSSR des femmes et filles indigentes évoluant dans 

des pays à faible revenu. 
 

Objectif de l’Association :Appuyer les actions pour accroître l’accès en renforçant le leadership d’IPPFRA dans le domaine des droits en matière de santé sexuelle et 

reproductive dans la région. 
 

But du projet : Accroître la diversification des sources de financement des activités de l’ABPF 
 

Lieu de mise en œuvre : Siège national et Coordinations régionales. 
 

Budget total du projet : 4 318 306  FCFA 
 

 

II) Indicateurs 
 

Objectif spécifique 1 : Renforcer le réseau de partenariat de l’Association à travers l’identification de nouveaux partenaires et la signature de nouvelles conventions de 

partenariat dans les 06 Régions et au siège national en 2015 

Activités   Résultats attendus Résultats réels Justification de 

l’écart 

1- Développer des partenariats locaux par 

les Bureaux Régionaux 

Six conventions de partenariats sont 

signées au profit des Bureaux Régionaux 

Des partenariats ont été développés avec Hunger Project, 

UNAPEMAB (Projet FAO), Esperanza et Borne Fonden. 

Un projet conjoint est en cours avec SNV. 
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2. Intensifier le plaidoyer en direction des 

partenaires financiers en vue de la 

construction de la clinique de référence 

nationale de l’Association. 

Au moins 04 partenaires 

 

 

Les discussions ont abouti avec l’Ambassade des Pays-Bas 

qui a signé un accord d’appui institutionnel avec 

l’Association, notamment pour la mise en œuvre du plan 

stratégique 2016-2019. Ce financement prévoit la 

construction de la clinique de référence nationale. 

 

3. Engager des démarches nécessaires avec 

les compagnies d’assurance  

Au moins 02 Des contacts ont été pris ; des demandes d’agrément ont 

été envoyées aux compagnies d’assurance maladie ; la 

concrétisation d’un agrément est toujours en cours. 

 

 

III) Activités + Budget 

 

Objectif spécifique 1 : Renforcer le réseau de partenariat de l’Association à travers l’identification de nouveaux partenaires et la signature de nouvelles conventions 

de partenariat dans les 06 Régions et au siège national en 2015 

Prévisions  Réalisations Budget Justification de 

l’écart Prévu Réalisé  

1- Développer des partenariats locaux par 

les Bureaux Régionaux 

Des partenariats ont été développés avec Hunger Project, 

UNAPEMAB (Projet FAO), Esperanza et Borne Fonden. 

Un projet conjoint est en cours avec SNV. 

Sans coût   

2. Intensifier le plaidoyer en direction des 

partenaires financiers en vue de la 

construction de la clinique de référence 

nationale de l’Association. 

Les discussions ont abouti avec l’Ambassade des Pays-Bas 

qui a signé un accord d’appui institutionnel avec 

l’Association, notamment pour la mise en œuvre du plan 

stratégique 2016-2019. Ce financement prévoit la 

construction de la clinique de référence nationale. 

Sans coût   

3. Engager des démarches nécessaires 

avec les compagnies d’assurance  

Des contacts ont été pris ; des demandes d’agrément ont été 

envoyées aux compagnies d’assurance maladie ;  la 

concrétisation d’un agrément est en cours. 

Sans coût   

 

IV) Analyse qualitative du projet 

 

Principales réalisations 

A travers ce projet, l’association est reconnue pour son expertise dans le domaine de la Santé de la Reproduction tant au plan national qu’international.  

Leçons apprises 

La mobilisation de ressources additionnelles constitue une priorité indéniable pour assurer une bonne solidité financière de l’Association. 

Principales contraintes 

La concrétisation de certaines conventions de partenariat est souvent assujettie à la lenteur procédurale des structures ciblées. 

Approches de solutions 

L’Association renforce sa présence sur le terrain en intensifiant des actions de proximité en direction des populations, des groupes organisés et des structures spécialisées. 
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Projet CEP1 

AMELIORATION CONTINUE DES SERVICES   

I) Description du projet 

- Titre: Amélioration continue des services 

- Domaine prioritaires de l’IPPF (5A’s) :  -Accès  

- Objectif de l’IPPF : Améliorer la qualité des soins, des informations et des services  liés à la santé sexuelle et reproductive. 

- But stratégique de l’IPPF: L’accroissement de « l’accès » constitue la pierre angulaire de tous les domaines prioritaires dans les services comme dans le plaidoyer pour les 

droits en matière de santé sexuelle et reproductive pour tous, avec l’accent sur les groupes vulnérables. 

- Objectif de l’association: Assurer l’accroissement de l’accès aux services intégrés de qualité  en matière de santé  sexuelle et reproductive et aux informations en adoptant 

des approches de soins de qualité basés sur le genre et les droits humains. 

- Objectif général (But) du projet : Faire en sorte que les groupes pauvres, marginalisés et mal desservis aient un accès plus large aux services de SSR en continu  et de 

haute qualité. 

- Lieu de mise en œuvre :  Cliniques de Référence  Régionales de l’ABPF 

Centres Socio-Educatifs pour Adolescents et Jeunes de l’ABPF 

Clinques «Amies des Jeunes» de l’ABPF 

Siège national de l’ABPF  

Cliniques franchisées de l’ABPF 

  

- Budget total : 8 472 431 FCFA 

 

II) Indicateurs 

Objectif spécifique  Augmenter de façon  continue le degré de satisfaction des clients sur la qualité  des services dont ils bénéficient  dans les huit (08) points de prestation 

de l’Association et dans les huit (08) cliniques « Amies des Jeunes » grâce à l’utilisation d’outils de mesure de la qualité durant toute la période du 

projet, et ce avec la participation de la communauté au cours de l’année. 

Indicateurs Base de référence Résultats attendus pour l’année Résultats réels Justification de l’écart 

1-Nombre d’interviews 

conduites 

0 32 interviews sont conduites, à raison de 

4 interviews par PPS 

32 interviews réalisées, soit 100% des 

prévisions et ont révélé % de clients 

satisfaits de la qualité des services. 

- 

2-Nombre de réunions de 

Comité QDS 

0 48 réunions QDS tenues, soit 06 

réunions par comité. 

 100% des réunions des comités  QDS ont 

été tenues  A ces réunions participe un 

membre de la communauté. 

- 

3-Nombre de réunions des 

points focaux QDS est 

tenue 

0 01 réunion Nationale des points focaux 

QDS est tenue 

01 réunion nationale des points focaux 

QDS s’est tenue en marge du conseil de 

gestion. Elle a été consacrée au niveau de 

la qualité des services dans chacune des 

cliniques de l’Association. 

- 
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4-Nombre d’auto 

évaluations réalisées 

0 01 auto évaluation annuelle est réalisée 

par PPS 

Chaque point de prestation de services a 

réalisé en fin d’année son auto évaluation. 

Chaque PPS identifie les problèmes de 

qualité auxquels il est confronté en même 

temps que les solutions idoines. 

 

5-Nombre total de 

supervisions d’appui 

conduites 

0 02 supervisions d’appui ont  été 

conduites par site et par an. 

Une supervision d’appui intégrée a pu être 

conduite lors de la supervision en faveur 

des acteurs du  projet de lutte contre la 

stigmatisation. 

 

 

 

 

III) Activités + Budget 

Objectif spécifique   Budget  

Prévisions Réalisations Prévisions Réalisations Justification de l’écart5 

1-Conduire trimestriellement une interview des 

clientes sur la qualité des prestations offertes 

dans chaque PPS de l’Association. 

 Toutes les interviews ont été réalisées 128000 68 000  

2-Tenir bimensuellement une réunion au 

niveau de chaque Comité QDS au national et 

régional. 

Toutes les réunions des comités  GDS ont été tenues 500 000 191 300  

3- Organiser 01 réunion annuelle des points 

focaux QDS et des membres du Comité 

national QDS. 

Cette réunion a eu lieu en marge du conseil de gestion  qui 

regroupe les responsables de coordination, les responsables 

de service et tous les directeurs. 

Voir budget 

conseil de 

gestion 

  

4- Réaliser une fois l’an, et ce au niveau de 

chaque PPS l’auto évaluation des plans 

d’action QDS. 

Chaque PPS a réalisé son auto évaluation à la fin de l’année. 300 000 50 000  

5-Conduire une supervision d’appui en 

direction des  gestionnaires de programme et 

des prestataires des cliniques de l’Association 

et celles amies. 

Une supervision intégrée et facilitante a été conduite lors de 

la supervision sur le projet Packard. 

516 800 516 000  
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IV) Analyse qualitative du projet 

 

Principales réalisations 

Les principales actions menées au cours de l’année peuvent être résumées comme il suit : 

- Les interviews au sortir des clientes des cliniques et l’utilisation des résultats en vue d’accroître leur degré de satisfaction ; 

- La tenue des réunions des comités QDS dans toutes les cliniques de l’association. Ces réunions  permettent  de résoudre les problèmes de qualités révélés à travers 

les interviews des clientes au sortir des cliniques. Un membre de la communauté et les autres membres du personnel (agents de sécurité, chauffeurs)  prennent part à 

cette réunion 

- La réunion des points focaux QDS avec les membres du Comité national QDS. Cette séance a suggéré une mise à niveau voire une formation nationale de tous les 

acteurs de l’association sur la qualité des services. 

 

Difficultés rencontrées 

- l’absence de ressources financière n’a pas permis la formation / orientation  de tous les acteurs (nouveaux et anciens staffs, les membres du MAJ, les volontaires et 

adultes) sur le concept de l’amélioration continue de la qualité des services. 

- le très faible niveau de compréhension du staff nouveau de l’AcQDS, du fait qu’il n’a jamais reçu une formation formelle en la matière. 

L’Association envisage, à défaut de disposer de ressources restreintes, de développer des modules y afférents lors de la mise à niveau des prestataires prévue sur 

l’un de ses projets restreints. 

 

Leçons apprises 

La qualité des services de SR produit un résultat important en termes d’accroissement de la fréquentation, de l’utilisation et de la disponibilité des services, ce qui permet de 

maintenir les anciens clients dans le système. Ces derniers deviennent des champions pour la SR/PF. 

Les interviews au sortir des clientes des cliniques permettent d’identifier les problèmes de qualité et les domaines d’amélioration continuelle de l’ensemble des prestations de 

services. 

Aussi, les réunions régulières des comités ont-elles permis non seulement de disposer d’informations pour contrôler et améliorer la qualité des services, mais aussi de 

consolider l’esprit d’équipe régnant et par ricochet  le travail en équipe. 
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Projet S&E 

GESTION DES CONNAISSANCES ET SUIVI EVALUATION 

I) Description du projet 

- Titre: Gestion des connaissances et Suivi Evaluation 

- Domaine prioritaires de l’IPPF (5A’s) : -Appui  

 

- Objectif de l’IPPF : 

 Tous les adolescents et les jeunes connaissent leurs droits en matière de sexualité et de reproduction ; ils peuvent faire des choix et prendre des décisions informées en ce 

qui concerne leur santé sexuelle et reproductive et peuvent agir conformément à ces choix et décisions. 

 Réduction de l’incidence mondiale du VIH/sida et protection totale des droits des personnes ayant contractées  le VIH/sida. 

 La reconnaissance universelle du droit à l’avortement sans risque et la réduction de la proportion des avortements à risque. 

 Tous les individus, particulièrement les personnes démunies, marginalisées, socialement exclues et mal desservies peuvent exercer leurs droits, faire des choix informés 

pour ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive et avoir accès à l’information, l’éducation et aux services de SSR de qualité, planification familiale incluse. 

 Un soutien et un engagement publics, politiques et financiers en faveur de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction, à l’échelle nationale comme à 

l’échelle internationale. 

- But stratégique de l’Association: Apporter une contribution démontrable en vue de subvenir aux besoins en matière de DSSR des femmes et filles indigentes évoluant dans 

des pays à faible revenu. 

- Objectif stratégique de l’IPPFRA : Améliorer l’apprentissage organisationnel et la responsabilité envers les parties prenantes en vue de consolider la crédibilité et fournir 

la base des preuves pour accroître l’accès et d’autres initiatives. 

- Objectif général (But) du projet : Mesurer et évaluer la performance des programmes de l’association afin de mieux gérer les résultats et produits. 

- Lieu de mise en œuvre : Siège et coordinations de l’ABPF 

- Budget total:  31 356 439FCFA 

 

II) Indicateurs 

 

Objectif spécifique 1 : Renforcer l’implication de tous les acteurs de l’association dans l’exercice d’apprentissage et de partage des performances  au terme de  2015 

Indicateurs Base de 

référence 

Résultats attendus pour l’année Résultats réels Justification de l’écart 

1.1- Tenue du conseil de 

gestion  

0 Le personnel dans les centres de 

prestation de l’association est 

informé et instruit pour prendre 

d’éventuelles mesures correctives. 

Le conseil de gestion a été tenu  

1.2- Pourcentage de PPS 

contrôlés 

0 Les compétences des agents de 

tous les PPS sont renforcées pour 

l’amélioration de la qualité des 

données et la qualité des services 

Cette activité n’a pas été réalisée. Cependant, les données 

des cliniques de Natitingou et de Savalou ont été contrôlées 

dans le cadre du projet UNFPA. 
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1.3- Nombre de rapports 

élaborés 

0 Les rapports semestriels et annuel 

sont élaborés dans les délais et 

partagés avec les acteurs de 

l’association 

Le rapport annuel 2014 et le rapport 1er semestre 2015 sont 

élaborés et soumis dans les délais 

 

 Objectif spécifique 2 : Renforcer la culture de planification et de prise de décision axée sur les faits au niveau de tous les acteurs de l’association au terme de 2015 

Indicateurs Base de 

référence 

Résultats attendus pour l’année Résultats réels Justification de l’écart 

2.1 Taux d’exécution 

programmatique et 

financière du PAB 

0 Des actions correctrices sont 

menées en vue de l’atteinte des 

objectifs de 2015 

Le PAB 2015 a été exécuté à 82%  

2.2  Nombre de réunions 

tenues 

0 Les résultats sont partagés avec les 

acteurs au niveau de chaque 

coordination de l’association 

12 réunions mensuelles de suivi menées au siège ont 

permis de valider les chronogrammes mensuels de 

l’association 

24 réunions sont menées dans chaque coordination et ont 

permis aux  membres des bureaux régionaux d’apprécier 

les résultats obtenus dans leur région. 

- 

2.3 Disponibilité du 

document de PAB 2016 

0 Des activités budgétisées sont 

identifiées pour soutenir les 

objectifs du plan stratégique de 

l’Association pour l’année 2016 

Le PAB 2016 est disponible  

2.4 Disponibilité du plan 

stratégique 

 Le plan stratégique 2016-2019 de 

l’association est disponible 

Le plan stratégique 2016-2019 est disponible  

 

 

III) Activités + Budget 
 

Objectif spécifique 1 :     

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart6 

Prévisions Réalisations 

1.1 Organiser le conseil de gestion de 

l’association 

Réalisé 1 606 00 1 490 000  

1.2- Organiser chaque trimestre une mission de 

contrôle de qualité des données couplée avec 

l’appréciation de la satisfaction des clients des 

PPS de l’association 

Non réalisé 911 400 0 

                                                 
 



60 

 

1.3- Elaborer chaque semestre les rapports 

programmatiques et financiers de l’association 

Le rapport annuel 2014 et le rapport 1er semestre 2015 

sont élaborés et soumis dans les délais 

1 650 000 1 650 000  

Objectif spécifique 2 :     

2.1 Faire une revue du PAB 2015  776 000 894 000  

2.2 Organiser des réunions de suivi mensuel au 

siège et dans les coordinations 

36 réunions réalisées 954 000 300 000  

2.3 Elaborer le PAB 2016 Le PAB 2016 est disponible 2 972 500 2 264 000  

2.4. Actualiser le plan stratégique de 

l’association aligné sur le plan stratégique 

2016-2022 de l’IPPFRA 

Le plan stratégique est disponible 7 218 480 6 919 500   

 

IV) Analyse qualitative du projet 

Le projet a été exécuté globalement à 90% 

 

Les principales réalisations du projet  

La validation du plan stratégique 2015-2019 

L’alignement du plan stratégique 2016-2019 sur le cadre stratégique de l’IPPF 

La production du rapport annuel 2014 et du rapport 1er semestre 2015 

L’élaboration des différents rapports de partenaires UNFPA, OOAS, Pays Bas 

L’élaboration du PTA 2015 et des chronogrammes mensuels de l’année 2015 

La tenue de réunions hebdomadaires et mensuelles du comité de direction de l’association 

La tenue des réunions trimestrielles de suivi dans les coordinations 

Leçons apprises 

Le cadre de suivi évaluation, assez participatif, a facilité l’identification des différentes entraves dans la réalisation harmonieuse des activités et l’application d’actions 

correctrices. 

Contraintes : 

La non maitrise des services statistiques SSR par les prestataires cliniques 

Solutions :  

Les prestataires, responsables cliniques ont été formés sur les services statistiques sur le projet PAIR de l’IPPF. Cependant une formation continue est nécessaire. 
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Projet C1 

RECHERCHE OPERATIONNELLE 

I) Description du projet : Recherche opérationnelle  

- Titre: Recherche opérationnelle 

Domaine prioritaires de l’IPPF (5A’s) : Appui 

- Objectif de l’IPPF :  

 Tous les adolescents et les jeunes connaissent leurs droits en matière de sexualité et de reproduction ; ils peuvent faire des choix et prendre des décisions informées en ce 

qui concerne leur santé sexuelle et reproductive et peuvent agir conformément à ces choix et décisions 

 Réduction de l’incidence mondiale du VIH/sida et protection totale des droits des personnes ayant contracté le VIH/sida. 

 La reconnaissance universelle du droit à l’avortement sans risque et la réduction de la proportion des avortements à risque. 

 Tous les individus, particulièrement les personnes démunies, marginalisées, socialement exclues et mal desservies peuvent exercer leurs droits, faire des choix informés 

pour ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive et avoir accès à l’information, l’éducation et aux services de SSR de qualité, planification familiale incluse. 

 Un soutien et un engagement publics, politiques et financiers en faveur de la santé et des droits en matière de sexualité et de reproduction, à l’échelle nationale comme à 

l’échelle internationale. 

- But stratégique de l’Association : Apporter une contribution démontrable en vue de subvenir aux besoins en matière de DSSR des femmes et filles indigentes évoluant 

dans des pays à faible revenu 

- Objectif de l’association : Améliorer l’apprentissage organisationnel et la responsabilité envers les parties prenantes en vue de consolider la crédibilité et fournir la base des 

preuves pour accroître l’accès et d’autres initiatives. 

- Objectif général (But) du projet : Améliorer la qualité et la performance des programmes de l’association en utilisant des méthodes scientifiquement valides. 

- Lieu de mise en œuvre : Siège et coordinations  

- Budget total: 1 907 300 FCFA 

 

II) Indicateurs 

Objectif spécifique: Promouvoir au sein de l’association en 2015, l’exploitation des données de recherche, et élaborer des communications techniques/scientifiques et d’autres produits 

intellectuels. 

Indicateurs Base de 

référence 

Résultats attendus pour l’année Résultats réels Justification de 

l’écart 

1-Nombre de rapport  

annuel publié  

0 Le rapport annuel de l’association est 

publié 

Le rapport 2014 a été édité et présenté à l’Assemblée Générale Nationale 

de l’association 

 

2-Nombre d’histoires de 

succès élaborées et 

diffusées 

0 20 histoires de succès sont élaborées et 

diffusées 

11 histoires de succès ont été rédigées sur l’avortement   

3-Nombre d’étude 

réalisée  

0 Le rapport d’évaluation des effets 

secondaires de la PF est disponible 

Non réalisé Fonds non 

disponibles 
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III) Activités + Budget 

Objectif1: 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart7 

Prévisions Réalisations 

1-Publier le rapport annuel 2014 de 

l’association 

Le rapport annuel 2014 a été édité et présenté à l’AGN 0  - 

2-Elaborer des histoires de succès dans chaque 

PPS de l’association 

11 histoires de succès ont été rédigées sur l’avortement 0   

3-Faire une évaluation des effets secondaires 

de la PF 

 0   

 

IV) Analyse qualitative du projet 

Le projet a été réalisé à 64% 

 

Les principales réalisations du projet  

 Production de la plaquette du rapport annuel 2014 

 Elaboration de 11 histoires de succès sur l’avortement 
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