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Acronymes 

 

ABPF Association Béninoise pour la Promotion de la Famille 

CAP Couple Année Protection 

CCC Communication pour un Changement de Comportement 

CPN Consultation Pré Natale 

CPoN Consultation Post Natale 

CRN Clinique de Référence Nationale 

CSE Centre Socio Educatif 

DIU Dispositif Intra Utérin 

DDS Direction Départementale de la Santé 

EDS Enquête Démographique et de Santé 

IPPF Fédération Internationale pour la Planification Familiale 

IEC Information Education Communication 

ISF Indice Synthétique de Fécondité 

IST Infection Sexuellement Transmissible 

JIF Journée Internationale de la Femme 

MAJ Mouvement d’Action des Jeunes 

MDLA Méthode de Longue Durée d’Action 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OOAS Organisation Ouest Africaine de la Santé 

PC Prévalence Contraceptive 

PF Planification Familiale 

PRB Population Référence Bureau 

SAA Soins Après Avortement 

SRAJ Santé de la Reproduction des Adolescents et Jeunes 

SSR Santé  Sexuelle et Reproductive 

PPS Point de Prestation de Services 

QDS Qualité des Services 
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INTRODUCTION 

 

L’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF), 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 des Pays Bas au Bénin, l’UNFPA, Global Fund, PRB, 

ICCO,  OOAS, SAAF, PACKARD, JOINING VOICE, PAIR Project 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. 

Le présent rapport rend compte des activités réalisées au plan programmatique et financier au titre de l’année 2014. 
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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: 72 106 808 CFA 

II) Indicateurs 

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

de 103.506 à 149.396 au terme de 2014 

Indicateur Base de 

référence 

Résultats attendus pour 

l’année 

Résultats réels Justification de l’écart 

1- Nombre de 

services PF 

fournis 

103 506 CRN :   34.944 

Akpakpa : 10.339 

Porto-novo : 22.295 

Lokossa : 22.618 

Abomey : 13.765 

Parakou : 21.532 

Natitingou : 14.469 

Savalou : 9434 

Total : 149.396 

CRN : 24879 soit 71% 

Akpakpa : 9524 soit 92% 

Porto-Novo : 26128 soit 117% 

Lokossa : 14825 soit 66% 

Abomey: 13799 soit  100% 

Parakou: 17381 soit 81%   

Natitingou: 15506 soit  107%   

Savalou : 6240 soit 66% 

Total : 128 282 soit  86% 

Les résultats ont été atteints dans les cliniques de Natitingou, 

Abomey et Porto-Novo. Les plus faibles taux d’exécution ont 

été enregistrés à Lokossa, à Savalou et à la CRN. Cependant, 

il a eu plus de services fournis en stratégie avancée. 

2- Nombre de 

nouveaux 

utilisateurs 

adolescents, 

jeunes et adultes 

recrutés  

ND CRN :   1080 

Akpakpa: 300 

Porto-Novo: 600 

Lokossa : 300 

Abomey : 240 

Parakou : 360 

Natitingou : 240 

Savalou : 240 

Total : 3360 

CRN : 2476 soit 229% 

Akpakpa : 1322 soit 441% 

Porto-Novo : 2345 soit 391% 

Lokossa : 1390 soit 463% 

Abomey: 1576 soit 657%  

Parakou: 1139 soit  316%  

Natitingou: 995 soit  415%  

Savalou : 465 soit  194%  

Total : 11708 soit  348% 

Le taux d’exécution élevé s’explique par la non application de 

la nouvelle définition de “Nouveaux Accepteurs“ par tous les 

prestataires. C'est-à-dire que plusieurs Utilisateurs réguliers 

ont été considérés comme Nouveaux. 
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2- Nombre 

d’utilisateurs 

réguliers 

adolescents, 

jeunes et adultes 

servis  

ND CRN : 7721 

Akpakpa : 2378 

Porto-Novo : 6875 

Lokossa : 3786 

Abomey : 906 

Parakou : 7532  

Natitingou : 3482 

Savalou : 695 

Total : 33 375 

CRN : 6612 soit 86% 

Akpakpa : 2031 soit 85% 

Porto-Novo : 4373 soit 64%  

Lokossa : 2095 soit  55% 

Abomey: 1978 soit 278% 

Parakou: 3592 soit 48% 

Natitingou: 3842 soit 110% 

Savalou : 808 soit 116% 

Total : 25 331soit 76% 

**Nombre 

d’utilisateurs PF1 

31943 CRN : 8801 

Akpakpa : 2678 

Porto-Novo :7475  

Lokossa : 4086 

Abomey : 1146 

Parakou : 7892 

Natitingou : 3722 

Savalou : 935 

Total : 36735 

CRN : 9088 soit 103% 

Akpakpa : 3353 soit 125% 

Porto-Novo : 6718 soit 90% 

Lokossa : 3485 soit 85% 

Abomey : 3554 soit 310% 

Parakou : 4731 soit 60% 

Natitingou : 4837soit 130% 

Savalou : 1273 soit 136% 

Total : 37039 soit 101% 

 

3- Nombre de 

valeur CAP 

23594 CRN : 8 047 

Akpakpa: 3 588 

Porto-Novo : 5 390  

Lokossa: 4 081 

Abomey : 2 017 

Parakou: 3 031 

Natitingou: 1 500 

Savalou : 1 685 

Total : 29 335 valeurs 

CAP 

CRN : 5598 soit 70% 

Akpakpa : 1987 soit 55% 

Porto-Novo : 5759 soit  107%  

Lokossa : 2331 soit 57% 

Abomey: 3012 soit 149% 

Parakou: 2392 soit 79% 

Natitingou: 1339 soit 89% 

Savalou : 1425 soit  85% 

Total : 23 843 soit 81% valeur CAP 

Les résultats ont été atteints dans les cliniques de Porto-Novo 

et Abomey. 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 362.225  à 417 248 d’ici à décembre 2014. 

Indicateur Base de 

référence 

Résultats attendus pour 

l’année 

Résultats réels Justification de l’écart 

1- Nombre de 

services autres 

que SSR 

362 225 CRN : 88 336 

Akpakpa : 65 211 

Porto-Novo 48716 

Lokossa : 46 083  

Abomey : 36 609 

Parakou : 84 527 

Natitingou : 29 458 

Savalou : 17 400 

Total : 416 340 

CRN : 43851 soit 50% 

Akpakpa : 38391 soit 59% 

Porto-Novo : 51778 soit 106%  

Lokossa : 39056 soit 85% 

Abomey: 16509 soit 45% 

Parakou: 25311 soit 30% 

Natitingou: 36961 soit 125% 

Savalou : 17611 soit 101% 

Total : 269 468 soit 65% 

Les résultats ont été atteints dans les cliniques de Porto-Novo, 

Natitingou et Savalou. Le résultat global n’a pas été atteint et 

s’explique par les faibles performances à la CRN, Parakou, 

Abomey et Akpakpa 

                                                 
1 ** Cet indicateur est la somme des Nouveaux Accepteurs et des Anciens Accepteurs. Il a été calculé pour mieux apprécier la performance des cliniques à ce niveau vu que toutes les 

cliniques n’ont pas tenu compte de la nouvelle définition de “Nouveaux Accepteurs“ 
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2-Offrir la 

contraception 

d’urgence à 1524 

filles et femmes 

dans les cliniques 

de l’Association 

1 134 CRN : 818  

Akpakpa : 79  

Porto-Novo : 29 

Lokossa : 405 

Abomey : 51 

Parakou : 63 

Natitingou : 55 

Savalou : 24 

Total : 1524 

CRN : 456 soit 56% 

Akpakpa : 253 soit 320% 

Porto-Novo : 133 soit 458% 

Lokossa: 73 soit 18% 

Abomey : 15 soit 29% 

Parakou : 85 soit 135% 

Natitingou : 68 soit 123% 

Savalou : 78 soit 325% 

Total : 1161 soit 76% 

L’écart observé est dû au fait qu’il a eu peu communication 

sur ce service au cours de la période 

3-Réaliser : 

1516 examens 

d’échographie à 

raison de : 

-CRN : 661 

-Porto-Novo : 315 

-AKPAKPA : 180 

-Lokossa : 180 

-Parakou: 180 

 

3669 analyses 

biomédicales dans 

le laboratoire du 

siège ;  807 

analyses à la CRR 

de Porto-Novo 

1318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3892 

CRN : 661 

Porto-Novo : 315 

Akpakpa : 180 

Lokossa : 180 

Parakou: 180 

Total : 1516 

 

 

 

 

CRN : 3669 

Porto-Novo : 807 

Total : 4476 

CRN : 451 soit 68% 

Porto-Novo : 288 soit 92% 

Akpakpa : 52 soit 29% 

Lokossa : 0 

Parakou: 10, soit 6% 

Total : 801 soit 53% 

 

 

 
CRN : 2859, soit 78 % 

Porto-Novo : 1167, soit 145% 

Total : 4026, soit 90% 

Au niveau de l’échographie, l’écart est du 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 la clinique de 

Lokossa et a été ouvert en fin d’année à Parakou 

4. Réaliser le 

dépistage du 

cancer du col à 

l’endroit de 15 

525 clientes dans 

les cliniques de 

l’association  

11800 CRN : 3450 

Akpakpa : 1725 

Porto-Novo : 2875 

Lokossa : 1725 

Abomey : 1725 

Parakou : 1725 

Natitingou : 1725 

Savalou : 575 

Total : 15.525 

CRN : 527, soit 15% 

Akpakpa : 1475 soit 86% 

Porto-Novo : 1242, soit 43% 

Lokossa: 1756, soit 102% 

Abomey : 814, soit 47% 

Parakou : 624, soit 36 % 

Natitingou : 682, soit 40% 

Savalou : 261, soit 45% 

Total : 7381, soit 48% 

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 
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III) Activités + Budget  

Objectif spécifique 1    

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart2 

Prévisions Réalisations 

1- Offrir les méthodes contraceptives à 3360  nouveaux 

et 33.375  utilisateurs réguliers adultes jeunes et 

adolescents dans les cliniques SR/PF (149 396 services 

PF) 

 11 708 nouveaux et   25 331  utilisateurs 

réguliers recrutés dans les cliniques 128 282 

services PF offerts dans les cliniques 

Sans coût 

direct 

- - 

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 41.600 personnes sur les thèmes de la SR  

Des causeries éducatives quotidiennes se 

font au niveau des cliniques. Le nombre de 

personnes touchées est de 75833 

Sans coût 

direct 

- - 

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 

294 000 176 500 Entièrement réalisée mais en 

grande partie prise en charge 

sur les dotations mensuelles. 

4- Organiser une semaine d’offre de services gratuits 

(insertion DIU et Jadelle) lors de la journée 

internationale de la contraception le 26 Septembre 2014, 

8 Mars, 11 Juillet, la fête des mères dans les cliniques de 

l’ABPF  

L’organisation des journées événementielles 

a permis de recruter au cours de la période 

217 utilisatrices de méthodes de longue 

durée dans les cliniques 

1 008 000 158 000 Organisée uniquement lors de 

la JIF et ce projet n’a pris en 

charge que le coût des 

communiqués radios. Les 

autres journées ont été 

organisées sur financement 

ACCES+ 

Objectif spécifique 2     

1-Fournir des prestations autres SSR (Consultations 

prénatales, post-natales, gynécologiques, infertilité, 

médecine générale, conseil pré nuptial,)  

269 468 autres services autres SSR fournis  Sans coût 

direct 

- - 

2-Offrir la contraception d’urgence à 1524 filles et 

femmes dans les cliniques de l’Association 

 1161 filles et femmes ont eu recours à la 

contraception d’urgence 

Sans coût 

direct 

  

3-Réaliser : 

1516 examens d’échographie  

3669 analyses biomédicales dans le laboratoire du 

siège ;  807 analyses à la CRR de Porto-Novo 

Réaliser : 

801 examens d’échographie  

4476 analyses biomédicales  

2 800 000  Budget Accès+ 

4. Réaliser le dépistage du cancer du col à l’endroit de 

13.500 clientes dans les cliniques de l’association  

7381clientes ont fait le dépistage du cancer 

de col 

684 000  Réalisée mais sur le budget 

ACCES+ 
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IV) Analyse qualitative du projet 

 

Principales réalisations 

Globalement le projet Prestation de services cliniques a été atteint à 90% 

 

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

 

 

Comme le montre le graphe ci-dessus, les meilleures performances dans les cliniques fixes de l’ABPF ont été réalisées au 

niveau des accepteurs PF. Cependant, comme le montre le graphe, il faudrait renforcer la qualité des services en assurant 

davantage l’intégration des services autres SSR. 

Par ailleurs, il faut souligner que davantage des services PF et de valeur CAP ont été réalisés en stratégie avancée. Toutefois 

l’association compte renforcer l’organisation périodique des activités d’offre promotionnelle des services de PF et autres SSR 

dans les cliniques. 

 

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 de façon durable. De ce fait, l’association 

compte mettre en place un système de motivation des femmes qui viennent dans les cliniques pour la PF avec leur conjoint 

 

Principales contraintes. 

Il convient de souligner ; 

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

La non maîtrise de l’intégration des services et des statistiques de services par tous les prestataires. Ce qui s’exprime par le non 

rapportage de tous les services fournis. Par ailleurs certains prestataires ont tendance à fournir les services de PF aux seuls 

clients qui sont déjà prêts à utiliser une méthode de PF 

 

Comment avez-vous surmonté ces contraintes ? 

Les activités de communication à travers les mass média ont été renforcées au cours de la période pour apporter une 

information de qualité aux populations.  

En ce qui concerne la non maitrise des statistiques de services, tous les prestataires de services de l’association ont été formés 

au cours de la période (en juin) 
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Projet A3 : 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’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 : 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 : Zogbodomey, Savalou, Djougou, Natitingou, Tanguiéta Parakou, Abomey et les sites de toutes les structures partenaires de l’ABPF. 

 

- Budget total : 18 859 561 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 260 819  à 

312 959 au  terme de 2014. 

Indicateur Base de 

référence 

Résultats attendus pour 

l’année 

Résultats réels Justification de l’écart 

1-.Nombre de 

services PF offerts 

 

 

 

260 819 CRN : 33575 

Akpakpa : 17631 

Porto-Novo : 20899 

Lokossa : 20306 

Abomey : 13909 

Parakou : 17172 

Natitingou : 14686  

Dogbo : 17050 

Savalou : 7217 

Djougou : 9442 

Partenaires : 141072 

Total : 303 517 

CRN: 35691 soit  106%  

Akpakpa : 32527 soit 184% 

Porto-Novo : 50804 soit 243% 

Lokossa : 46778 soit 230% 

Abomey : 24852 soit  179% 

Parakou : 30059 soit  175% 

Natitingou : 32602 soit 222% 

Dogbo: 0 soit 0 % 

Savalou: 4554 soit  63% 

Djougou: 254 soit 3 % 

Zogbodomey : 1784 

Partenaires : 62 000 soit 44% 

Total : 321 905 soit 106%  

- 
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2- Nombre de 

Nouveaux 

Utilisateurs. 

49 200 NA CRN: 3 404 

Akpakpa : 691 

Porto-Novo : 2 846 

Lokossa : 2 385 

Abomey : 2 220 

Parakou : 2 885 

Natitingou : 2 859 

Dogbo: 1 291 

Savalou: 512 

Djougou: 899 

Total : 19 992 Nouveaux 

accepteurs 

CRN: 3286, soit 97%  

Akpakpa:4345, soit 629%  

Porto-Novo : 12001,  soit 422% 

Lokossa : 7010, soit 294% 

Abomey : 3732, soit 168%  

Parakou : 9965, soit  345% 

Natitingou : 2344, soit  82% 

Dogbo: 0 soit 0 % 

Savalou: 1044, soit  204% 

Djougou:96 soit 1 % 

Zogbodomey : 1332 

Total : 45059 soit  225% des 

prévisions 

La bonne performance au niveau des coordinations de 

l’association s’explique par la multiplication des 

stratégies avancées notamment dans les zones du projet 

Accès+ dans le Sud et au Nord sur les fonds OOAS et 

UNFPA 

3-Nombre 

d’utilisateurs 

Réguliers 

10296AA CRN: 1 524 

Akpakpa : 307 

Porto-Novo : 667 

Lokossa : 171 

Abomey : 373 

Parakou : 843 

Natitingou : 215 

Dogbo: 806 

Savalou: 884 

Djougou : 4 301 

Partenaires : 50 000 

Total : 60 091 Anciens 

accepteurs 

CRN: 3397 soit 223%  

Akpakpa : 5212, soit 1698%  

Porto-Novo : 1262, soit 189% 

Lokossa : 5915, soit 3459% 

Abomey : 2061, soit 553%  

Parakou : 5339, soit  633% 

Natitingou : 5165,  soit  2402% 

Dogbo: 0 soit 0 % 

Savalou:, 2075, soit  235% 

Djougou:0 soit  0% 

Zogbodomey : 869 

Partenaires : 32755, soit  

Total : 64 050 soit 107% des 

prévisions  

4-Nombre 

d’utilisateurs 

 CRN: 4928 

Akpakpa : 998 

Porto-Novo : 3513 

Lokossa : 2556 

Abomey : 2593 

Parakou : 3728 

Natitingouu : 3074 

Dogbo: 2097 

Savalou: 1396 

Djougou : 5200 

Partenaires : 50 000 

Total : 80 083 utilisateurs 

CRN: 6683 soit 136%  

Akpakpa :   9557soit 958%  

Porto-Novo: 13263 soit 378% 

Lokossa : 12925 soit 506% 

Abomey : 5793 soit 223%  

Parakou : 15304 soit  411% 

Natitingou : 7509 soit 244% 

Dogbo: 0 soit 0 % 

Savalou: 3119  soit 223 % 

Djougou: 0 soit 0 % 

Partenaires : 0 soit 0% 

Zogbodomey : 2201 

Total : 109109 soit un taux de 

136% 
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5- La valeur CAP 

réalisée 

16 650 CRN: 2 284 

Akpakpa : 5 497 

Porto-Novo : 4 396 

Lokossa : 3 465 

Abomey : 3 248 

Parakou : 3 225 

Natitingou : 6 011 

Dogbo: 505 

Savalou: 300 

Djougou : 548 

UGFM : 2937 

Partenaires : 4150 

Total : 32416 valeur CAP  

CRN: 4815 soit 211%  

Akpakpa : 11710 soit 213%  

Porto-Novo : 4515 soit 103% 

Lokossa :   6865 soit 198% 

Abomey : 6531 soit 201%  

Parakou : 5652 soit  175% 

Natitingou : 6371 soit  106% 

Dogbo: 0 soit 0 % 

Savalou: 2522 soit  841% 

Djougou:114 soit  21% 

Zogbodomey : 800 

Partenaires : 3320, soit 80% 

Total : 53215 soit  164%  

La bonne performance au niveau du résultat global 

s’explique par la multiplication des stratégies avancées 

notamment dans les zones du projet Accès+ et sur les 

fonds OOAS et UNFPA. En effet les méthodes de 

longues durées sont les plus utilisées par les populations 

lors des stratégies avancées. 

 

 

 

III) Activités + Budget 

 

Objectif spécifique 1    

Prévisions 

 

Réalisations Budget Justification de l’écart3 

Prévisions Réalisations 

1-Fournir 312 959 services PF 321 905 services PF fournis 540 000 310 000 Entièrement réalisée le reste sur Financement 

OOAS et UNFPA et PAIR 

2-Organiser  84 séances de stratégie avancée au 

niveau communautaire par les coordinations 

ciblées  

84 séances réalisées  4 272 000 6 792 120  

3-Réaliser des supervisions d’appui aux 

animateurs de zones et aux partenaires par les 

sages femmes, responsables de coordination  

Les supervisions ont été menées à 

l’endroit des animateurs de zones et 

des cliniques partenaires 

210 000 88 000 Activité réalisée entièrement et cumulativement 

avec les supervisions sur fonds restreints 

4-. Sensibiliser 100  corps habillés dans leurs 

casernes à Parakou une fois par trimestre  sur 

les avantages de la PF et les IST / VIH/ SIDA  

avec distribution gratuite de préservatifs 

Non réalisé SCD   
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IV) Analyse qualitative du projet 

 

Le projet a été exécuté à 132% 

 

Principales réalisations du projet  

 

 Offre de services avec deux cliniques mobiles acquises sur le projet Accès+: Ces deux cliniques renforcent 

véritablement l’offre des services et constituent un moyen efficace d’offrir les services aux populations qui n’en ont 

pas accès. 

 1 015 692 condoms distribués au niveau communautaire dans les coordinations  

 Renforcement des activités de stratégies avancées  

Par ailleurs, comme le montre le graphe ci-dessous, de bonnes performances ont été réalisées au niveau de tous les indicateurs. 

Taux de réalisation des principaux indicateurs du programme SBC 

 
Leçons apprises : 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 

 

 

 

Autres activités réalisées 
 

UNFPA 

 

L’association a signé un mémorandum d’accord avec l’UNFPA faisant l’objet de la mise en œuvre du projet BEN08MOY. Les 

grands résultats obtenus, de la mise en œuvre du projet en 2014 se présentent ainsi qu’il suit : 

 

Projet BEN08MOY  

Le projet a été exécuté dans les zones sanitaires de Natitingou et Tanguiéta conformément au CPAP, les activités prévues 

devront contribuer à la réalisation du Produit 5 qui est d’élargir l’accès des jeunes à la planification familiale. 

 

Activités Résultats attendus Réalisations Justification de l’écart 

Former 40 relais 

communautaires à 

Natitingou et Tanguiéta 

40 relais communautaires 

sont disponibles et 

disposent d’une bonne 

connaissance pour mener 

des activités de 

sensibilisation, de référence 

40 relais 

communautaires formés  

- 
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et de cession de produits 

contraceptifs non 

prescriptibles dans les 

zones sanitaires de 

Natitingou et de Tanguiéta 

Organiser des journées 

de mobilisation sociale 

« jeunesse sans 

grossesses » avec l’offre 

des services de PF dans 

les établissements 

scolaires, les prytanées 

militaires et foyers des 

jeunes filles 

1000 jeunes sont couverts 

par les séances de 

sensibilisation sur la 

SRAJ/VIH 

1934 personnes touchées 

dont 1548 jeunes 

 

200 adolescents et jeunes 

sont dépistés pour le VIH et 

ont reçu leur résultat 

 284 dont 0 positif 

200 Nouvelles acceptantes 

de PF 

151 

4000 condoms sont cédés 

aux adolescents et jeunes 

904 préservatifs dont 41 

femidons 

Organiser 40 activités 

d’offre de PF en stratégie 

avancées 

40 activités de stratégie 

avancées sont faites 

80 activités de stratégies 

avancées sont faites 

L’implication des prestataires du 

secteur public a permis de faire un 

plus grand nombre de stratégie 

avancée avec les moyens 

disponibles 

1600 accepteurs de 

méthodes contraceptives 

modernes sont recrutés 

2585 accepteurs de 

méthodes contraceptives 

modernes sont recrutés 

- 

Commémorer les 

journées statutaires 

(JMP) par des 

sensibilisations de 

jeunes, des recrues et 

jeunes militaires sur la 

SRAJ 

400 personnes sont 

informées 

800 personnes informées 

et 14 400 condoms 

distribués 

Ce résultat s’explique par une 

implication active des jeunes du 

MAJ dans la sensibilisation de 

leurs pairs. 

100 femmes sont référées 

dans les cliniques mobiles 

et ont bénéficié des services 

308 femmes nouvelles 

acceptantes de méthodes 

modernes de PF 

- 

 

 

Activité 1 : Renforcer les capacités des animateurs/conseillers, et responsables des réseaux et associations locales de 

jeunes (100) et jeunes volontaires acteurs en SRAJ/VIH (100) et en techniques de mobilisation sociale en appui aux 

zones sanitaires pour la SRAJ/PF (Formation de 40 relais à Toucountouna et Natitingou) 

La formation des 40 relais communautaires, dont 20 jeunes pairs éducateurs, s’est déroulée respectivement du 19 au 20 et du 21 

au 22 août 2014 respectivement dans les centres de jeunes de Toucountouna et de Natitingou. Les relais ont été formés sur 

plusieurs thèmes dont ; la paire éducation, la santé de la reproduction, la jeunesse et la sexualité, le genre et les droits sexuels, 

l’anatomie et la physiologie des organes génitaux, les infections sexuellement transmissibles (IST/VIH/SIDA), les grossesses 

non désirées et les avortements provoqués, les pratiques traditionnelles affectant la santé de la reproduction, les jeunes face à la 

toxicomanie, les généralités sur la communication et ses différentes  techniques, la notion de gestion : les différents supports de 

collecte de données. La formation a été menée par la Sage femme et le chargé de SBC de l’ABPF avec l’appui de la direction 

exécutive. 

En septembre et octobre, les relais communautaires ont sensibilisé 2162 personnes et cédé 1560 condoms. 
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Activité 2 : Organiser des journées de mobilisation sociale « jeunesse sans grossesses » avec l’offre des services de PF 

dans les établissements scolaires, les prytannées militaires et foyers des jeunes filles 

Cette activité s’est déroulée du 11 au 14 novembre 2014 dans les communes de Natitingou et de Tanguiéta. La sensibilisation a 

touché 1934 personnes dont 1548 jeunes filles et garçons soit 80%. En outre, toutes personnes ayant fait l’objet de counseling 

ont accepté faire le test de dépistage au VIH. 

 

Activité 5 : Renforcer le partenariat avec 10 OSCs oeuvrant dans le domaine de la SSRAJ pour l’organisation de l’offre 

de services en PF  (offre de service de PF en stratégie avancée dans les zones de Natitingou et Tanguiéta) 

Il a été réalisé 80 activités d’offre en stratégie avancée dans les zones de Matéri, Yarikou, Perma, Tampégré et Kotopounga, 

Toucountouna, Tanguiéta, Dassari, Tantéga. Ces activités ont permis de recruter 2 585 accepteurs de méthodes de PF et la 

valeur CAP est de 5144.  

Le détail des résultats se présente dans le tableau ci-après : 

Méthodes de 

PF 

Nouveaux utilisateurs Anciens utilisateurs 
Quantité 

contracept 

Facteurs 

de 

convers 

Valeur CAP <25 >25 
Total 

<25 >25 
Total 

G F H F G F H F 

Microgynon   107   62  169      98   91  189    1235 0,0667  82    

Microlut   11   7    18      7   17  24    126 0,0667   8    

Depo-povera                         0,0667     

Noristérat   112   268 380      134   224 358    716 0,17 122    

Cyclofem   22   18   40              40 0,17   7    

Jadelle   237   359  596      239   383 622    1218 3,5  4 263    

DIU   22   45 67      50   72 122    189 3,5 662    

Condoms                         0,0083    

Fémidoms                         0,0083     

Pharmatex 

cp                        0,0804 -    

Collier         

 

            2     

Total  -    511       547   1 270 

 

528     -    787    1 315      5 144    

 

Activité 7 : Commémorer les journées statutaires (JMP) par des sensibilisations de jeunes, des recrues et jeunes 

militaires sur la SRAJ 

L’ABPF a prévu participer dans le cadre de ce projet à la commémoration de la JMP sur le site officiel de la célébration au 

Bénin. Le thème de la JMP 2013 est « Investir dans les jeunes » et le site officiel retenu est la commune de Nikki. L’ABPF 

s’est fortement impliquée dans la célébration à travers son Mouvement d’Action des Jeunes (MAJ). Les jeunes du MAJ ont 

présenté des sketchs et des animations au cours de la cérémonie officielle. Ils ont également organisé une caravane avec les 

jeunes de Nikki et ont animé des stands. Ce qui leur a permis de sensibiliser 800 personnes qui sont référées pour bénéficier des 

services de PF et de distribuer 14400 condoms. Par ailleurs, en collaboration avec l’UNFPA, l’ABPF a fourni les services 

gratuits de PF dans le centre de santé de Nikki et l’hôpital de zone Sounon Sero. Le détail des résultats se présente comme suit : 

 

 CSC  NIKKI HOPITAL SOUNON SERO STANDS 

<25 >25 <25 >25  

H F H F H F H F  

NORISTERAT 00 00 00 07 00 01 00 01  

MICROLUT 00 01 00 01 00 02 00 00  

MICROGYNON 00 03 00 07 00 08 00 02 03 

JADELLE 00 54 00 96 00 10 00 50  

D I U 00 01 00 40 00 00 00 10  

COLLIER 00 00 00 00 00 00 00 2 08 

FEMIDOM 00 00 00 00 00 00 00 1  
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PRESERVATIFS         14 400 unités  

TOTAL  59  151 00 21 00 66 11 

TOTAL 

ACCEPTEURS 

 

308 

 

V – Analyses des résultats obtenus au cours de la période de mai à octobre et leur contribution à l’atteinte du produit 

visé 

Les campagnes d’offre gratuite des services de PF réduisent un besoin toujours élevé non satisfait en raison des barrières 

financières et géographiques. Par ailleurs l’implication du secteur public à travers les prestataires et les médecins coordonateurs 

a permis d’être plus efficace. On note également qu’il y a eu pendant les campagnes 1039 jeunes nouvelles acceptantes sur 

2585, soit 40%. 

Par ailleurs la célébration de la JMP avec l’implication active des jeunes a permis également d’atteindre les jeunes de la 

communauté de Nikki. 

Facteur facilitant des résultats :   

 L’implication du secteur public dans l’organisation de l’offre de services de PF en stratégie avancée 

 La gratuité des services de PF lors des campagnes 

 La participation active des jeunes MAJ et des jeunes de la communauté lors de la célébration de la JMP 2014 à Nikki 

 

 

DSME-UNFPA 
L’Association a établi une convention de partenariat avec la Direction de la Santé de la Mère et de l’Enfant (DSME) dans le 

cadre de la mise en œuvre des activités en appui au Plan de Travail Annuel (PTA) 2014 consolidé du Ministère de la Santé sur 

le Projet BEN08MOH sur financement du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). 

Le partenariat fait l’objet de la mise en œuvre de l’activité 31 intitulé « Renforcer les services de SR/ PF/VIH à base 

communautaire  (Accès à l’information et distribution à base communautaires des produits contraceptifs, partenariat 

avec les ONG, renforcement des capacités des relais communautaires) » 

Dans ce cadre, l’ABPF prévoit d’une part la formation des relais communautaires des communes de Zogbodomey et de 

Bohicon et d’autre part l’offre gratuite de services de SR/PF en stratégie avancées dans les communes de Savalou et de Bantè.  

 

Objectif  

- Offrir les méthodes modernes de contraception à 1600 femmes 

- Renforcer les connaissances de 80 relais communautaires sur les services de SR/PF/VIH à Bohicon et Zogbodomey 

Résultats attendus 

1. Nombre d’Acceptantes : 1600 

2. Valeur CAP : 4500 

3. 80 relais sont formés dont 50 à Bohicon et 30 à Zogbodomey 

 

 

2.1. Exécution et résultats atteints  

2.1.1. Offre gratuite de services de PF en stratégie avancée  

L’ABPF a retenu en lien avec le Médecin Coordonnateur de la Zone sanitaire de Savalou-Banté dix (10) centres de santé 

publics dans les deux communes pour l’organisation d’une campagne d’offre gratuite de PF. L’ABPF a mis à la disposition de 

chaque formation sanitaire les produits contraceptifs, les consommables ainsi que les outils de collecte pour offrir les services 

de PF pendant 5 jours dans leur communauté.  

 

Au total,  il a été réalisé au cours de la période du 22 au 26 septembre 2014, cinquante (50) activités d’offre en stratégie 

avancée dans 10 aires sanitaires dont Tchétti, Doumé, Ottola, Lougba, Banté centre, Savalou centre, Lahotan, Atacoligbé, 

Agoua et Akpassi. Ces activités ont permis de recruter 1 675 accepteurs de méthodes et la valeur CAP est de    5 547. 
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Le détail des résultats se présente dans le tableau ci-après : 

 

 

 

Utilisateurs 
Quantités de 

contraceptifs 

distribués 

Facteu

rs de 

conver

s 

Valeur 

CAP 

 

<25 >25 
Total 

 

G F H F <25 >25 Total 

Microgynon 
 

07 
 

18 25 21 54 75 0,067 5 

Noristérat   25  45 70 25 45 70 0,17 12 

Jadelle 
 

210 
 

650 860 210 650 860 3,5 3010 

DIU 
 

280 
 

440 720 280 440 720 3,5 2520 

Total  
 

522 
 

1153 1675 
    

5 547 

Counseling général PF 221 3347 2501 3597 9 666 
     

 

Ces activités ont été également supervisées par la direction de l’association. Cette supervision a permis d’apprécier les résultats 

de l’approche d’implication des prestataires et de procéder au contrôle de la qualité des données produites. 

2.1.2. Formation des relais communautaires 

  

 Au cours des deux jours de formation, 80 relais communautaires dont 50 de Bohicon et 30 de Zogbodomey ont acquis 

des connaissances dans le domaine de la Santé Sexuelle et reproductive notamment sur : la paire éducation et le Mouvement 

d’Action des Jeunes (MAJ), les droits des adolescents et jeunes en matière de sexualité, la planification familiale, les 

IST/VIH/SIDA et la toxicomanie. 

 

I. Leçons apprises 

LL’’iimmpplliiccaattiioonn  ddeess  pprreessttaattaaiirreess  ddee  llaa  zzoonnee  eett  llaa  ddiissppoonniibbiilliittéé  ddeess  pprroodduuiittss  ccoonnttrraacceeppttiiffss  oonntt  ééttéé  uunn  ffaacctteeuurr  ddee  rrééuussssiittee  ddaannss  ll’’ooffffrree  

ddeess  sseerrvviicceess  ddee  PPFF  eenn  ssttrraattééggiieess  aavvaannccééeess    eett  ccoonnttrriibbuueenntt  àà  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  llaa  pprréévvaalleennccee  ccoonnttrraacceeppttiivvee..   

LLaa  ggrraattuuiittéé  ddee  ll’’ooffffrree  ddee  PPFF  ffaavvoorriissee  ll’’aaccccèèss  ddee  ffeemmmmeess  aauuxx  mméétthhooddeess  ccoonnttrraacceeppttiivveess  mmooddeerrnneess  eett  lleeuurr  mmoobbiilliissaattiioonn  aauu  sseeiinn  ddeess  

ccoommmmuunnaauuttééss..  
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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 : 166 642 592 FCFA 

 

II) Indicateurs 

 

 Objectif 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 

Indicateurs  Résultats attendus  Résultats réels  Justification de l’écart 

Nombre de spots télé et radio conçu et 

diffusé  

- Diffusion des spots sur 2 télés 

- Diffusion des spots sur 4 radios 

Six spots télé et deux spots radio traduit 

dans les langues Fon, Yoruba, Adja sont 

diffusés sur deux chaînes de télévision 

nationale (ORTB et Canal+) et les spots 

radio sont diffusés sur sept radios 

partenaires de l’ABPF. 

 

Nombre et type de matériels IEC/CCC 

produits  

Réalisation de : 

- 2500 t-shirts 

- 1000 casquettes 

- 40 Affiches GF 

- 15000 dépliants 

- 10 espaces d'affichage pendant 6 

mois 

- 2500 tee-shirts  

- 1000 casquettes  

- 15000 dépliants  

- 1 842 porte clés  

- 1000 portes stylos 

 

Nombre d’émissions radio interactives 288 émissions réalisées  L’ABPF a signé un contrat de partenariat 
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sur la SR/PF réalisées avec neuf radios communautaires. 

Les émissions interactives se tiennent au 

niveau des différentes radios partenaires 

Nombre de diffusion des meilleures 

chansons sélectionnées  
Diffusion des chansons 

Les CD multipliés sont mis à la  

disposition des différentes radios 

partenaires pour diffusion. Les chansons 

sont aussi utilisées lors des émissions 

radiophoniques et des activités de 
mobilisation sociale 

 

Nombre de personnes touchées lors des 

journées internationales (JIF, JIP, JIC)  
Célébration de la JIF le 8 mars 2014 

La JIF 2014 a été célébrée à Akpakpa 

Dodomè. 

300 femmes ont été sensibilisées sur les 

avantages et l’importance de la 

planification familiale et du dépistage du 

cancer du sein.  

Des offres de services gratuits ont été 

faites. Cette activité a permis d’enregistrer 

151 NA et 5 AA.  

 

Nombre de collèges ayant participé au 

concours de poèmes pour la promotion 

de la SRAJ  

Organisation d’un concours de 

poèmes avec l’implication de 35 

collèges.   

Quinze meilleurs poèmes ont été identifiés 

et ont fait l’objet de déclamation poétique 

lors de la finale avec remise des prix aux 

trois premiers et des lots de consolation 

aux 11 derniers. 

 

Nombre de conducteurs de taxi motos 

orientés sur les avantages et les enjeux 

de la SR/PF  

Orientation des conducteurs de taxi-

moto dans 4 communes  

Orientation de  824 conducteurs de taxi-

moto de la commune de Sèmé-Kpodji et de 

Grand-Popo, Ouidah et Klouékanmè 
 

Nombre de conducteurs de taxi moto 

ayant reçu des prix 

Un tirage au sort est fait et différents 

lots sont octroyés aux gagnants 

Des casques, t-shirts et portes clés ont été 

distribués aux conducteurs de taxi moto, 

meilleurs référenceurs 
 

Objectif 2 : Accroitre de 10% par an le taux d’utilisation des services de SR/PF par les hommes, les femmes, les adolescents et jeunes dans les points de prestation 

cliniques et communautaires de l’association se trouvant dans les zones du programme en 2014 

Nombre d’ONG  en partenariat avec 

l’ABPF dans la zone du projet 
Signature de contrat avec 12 ONG  

 10 ONG ont signé un contrat de 

partenariat avec l’ABPF 

Les zones non couvertes par les relais 

communautaires de l’ABPF sont 

desservies par les  relais communautaires 

du système sanitaire pour l’offre des 

services de PF et les séances de 

mobilisation sociale 

Nombre d’animateurs et chargés de 

programme formés 

12 animateurs et chargés de projet des 

ONG partenaires ont été formés 
 Non réalisé Pas de recrutement de nouvelles ONG 

Nombre de relais communautaires 

formés 

350 relais communautaires ont 

bénéficié d’une formation  
   

Pour améliorer les frais de motivation 

alloués aux relais communautaires, 

l’effectif des relais communautaires est 
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passé de 10 à 8 relais communautaires par 

commune.  

Nombre d’utilisateurs des méthodes de 

PF recrutés en stratégie avancée 
8640 utilisateurs  17 447 utilisateurs (soit 202%) 

 

Nombre de train d’offre promotionnelle 

des services de SR/PF organisé 

-10 séances d’offre itinérante  

-24 séances de sensibilisation  

 - 14 séances offres itinérantes  

-16 séances de sensibilisation 
Les sensibilisations et les offres  

Objectif 3 : Renforcer l’engagement et l’implication des leaders communautaires, des chefs religieux et coutumiers, des parents dans la promotion des droits en santé 

sexuelle et de la reproduction 

Nombre de leaders ayant participé à un 

atelier d’échange et de persuasion  sur 

la PF 

Un atelier d’échange et de persuasion 

de 2 jours à l’intention de 60 leaders 

communautaires a été effectué   

Mobilisation de  257  leaders 

communautaires en faveur de la commune 

de Dangbo dans le département de 

l’Ouémé. 

 

Tenu du dialogue social avec les 7 

composantes de la société civile sur les 

enjeux et les défis de la PF au Bénin. 

Dialogue social avec les sept 

composantes de la société civile  
Non réalisé 

 

Niveau d’exécution des plans d’action 

des composantes issus du dialogue 

social  

Mettre en œuvre les plans d’action des 

différentes composantes présentes au 

dialogue social  

- Plaidoyer à l’endroit de la chefferie 

traditionnelle et des élus locaux du 

Couffo 

- Appui à l’église protestante méthodiste 

pour des sensibilisations à l’endroit 

des fidèles.  

- Appui à la mise en œuvre du plan 

d’action des média à travers l’AJPF 

- Partenariat avec des ONGs pour la 

mobilisation sociale. 

- Déjeuner d’échanges avec les pasteurs 

et les responsables de l’Eglise 

Protestante Méthodiste du Bénin  

 

Nombre d’activités de plaidoyer sur la 

PF organisé en direction du président 

de la république et les présidents des 

institutions d’état  

Un plaidoyer en direction du président 

de la république et les présidents des 

institutions a été fait 

L’association appui le  Ministère de la 

santé dans le cadre du lancement du plan 

d’action pour la PF au Bénin. 
 

Suivi Evaluation  

Nombre de réunions bimestrielles du 

comité de pilotage du projet tenu 

6 réunions bimestrielles du comité de 

pilotage du projet ACCES+ tenues. 
6  réunions ont été tenues    

Nombre de réunions semestrielles du 

comité de coordination du projet tenu 

2 réunions du comité de coordination 

du projet ont été faites  

La réunion semestrielle du comité de 

coordination du projet organisée   
  

Nombre de séances mensuelles de suivi 

du projet tenu dans les coordinations 

6 séances mensuelles de suivi des 

activités du projet ont été organisées  

6 séances de suivi des activités organisées 

dans chaque coordination  

 

  

Nombre de supervisions du niveau 4 supervisions en direction des ONG 4 supervisions en directions des ONG et 
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national tenu et des cliniques partenaires ont été 

faites au niveau national 

des cliniques partenaires ont été faites au 

niveau national 

Nombre de supervisions tenu dans  les 

coordinations 

6 supervisions en direction des ONG 

et des cliniques partenaires faites par 

les responsables de coordination 

6 supervisions en direction des ONGs et 

des cliniques partenaires ont été faites dans 

chaque zone d’intervention du projet 

  

Disponibilité du rapport d’évaluation à 

mi-parcours du projet 
Evaluation à mi-parcours du projet  

Le rapport final d’évaluation à mi-parcours 

du projet est disponible. 
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IV) Analyse qualitative du projet 

Le projet a été exécuté à 87% 

Principales réalisations du projet  

- Conception de deux spots télé et un spot radio 

- 46 panneaux géants,  

- Affichage sur la grande passerelle du marché Dantokpa  

- 6 supports banderoles  

- 750 tee-shirts 

- 300 femmes ont été sensibilisées sur les avantages et l’importance de la planification familiale et du 

dépistage du cancer du sein.  

- Offres gratuites des services de PF (1317 acceptantes) 

- Orientation de 21 collèges de la zone d’intervention du projet sur les thématiques de la SRAJ en vue de 

la préparation du concours de poèmes 

- Orientation de 500 conducteurs de taxi-moto des communes de Seme-Kpodji et de Grand-Popo. 

- Signature de contrat avec 10 ONG locales 

- Formation de 9 animateurs et 6 chargés de projet des ONGs partenaires du projet. 

- Formation de 256 relais communautaires 

- Poursuite des campagnes d’offres itinérantes des services de PF et séances de sensibilisation ayant 

permis d’enregistrer 1317 acceptantes et 32100 jeunes sensibilisés.  

- Célébration de la JIF 2014 

 

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 de :   

- L’importance et l’utilité des cliniques mobiles dans l’offre des services de PF. En effet, les populations 

manifestent leur soulagement de ne plus avoir à se déplacer vers un centre avant de bénéficier des 

services de PF. Aussi, grâce aux cliniques mobiles, l’ABPF arrive à soutenir à travers l’offre des 

services de PF d’autres institutions qui font un travail de sensibilisation en amont.  

- L’implication des maternités publiques à travers l’offre de service en stratégie avancée a permis d’avoir 

de bons résultats en matière des services de PF. 

- Les actions en direction des collèges ont amélioré les connaissances des jeunes sur leurs droits en 

SSRAJ et la nécessité de les défendre. 

- Les différents outils de communication conçus dans le cadre du projet et utilisés pour des activités de 

mobilisation sociale ont renforcé la visibilité de l’ABPF. 

- Les plaidoyers à l’endroit des autorités locales contribuent à l’implication de ces dernières dans les 

activités de mobilisation sociale. 
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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: Contribuer au plein épanouissement des adolescents et jeunes en matière de SSR en mettant un accent particulier sur leurs droits. 

- Objectif de l’association: Accroître l’accès des adolescents et jeunes à l’information, à l’éducation  et aux services de santé sexuelle et de la reproduction de 

qualité. 

  - 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 

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

 - Budget total : 12 033 700 F CFA 

 

II) Indicateurs 

 
Accroître l’offre des services  appropriés de SSR de qualité aux adolescents et aux jeunes, soit de 303.903 à 349.489 services (31.719 à 36.477 utilisateurs) en 2014 

Indicateur Base de 

référence 
Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 

Nombre de services fournis 

aux adolescents et jeunes 

 

 

Nombre des adolescents et 

jeunes utilisant les services 

basés sur les DSSR 

 

303 903 

 

 

 

31 719 

 

349.489 services 

 

 

 

36.477 adolescents et jeunes ont 

utilisé les services cliniques de SSR  

 407 862 services (117% des prévisions 

annuelles.) 

 

 

41820 utilisateurs (115% des prévisions 

de l’année). 

 18758 Nouveaux utilisateurs (NU) et  

31582 utilisateurs réguliers (UR) 

 
Les activités de sensibilisation, de stratégie 

avancées et de clinique mobile sur plusieurs 

projets ont contribué au dépassement des 

résultats prévus. 

1-- Nombre de jeunes garçons 

effectivement sensibilisés sur 

l’ESI  

Nombre de jeunes filles 

effectivement sensibilisés sur 

l’ESI 

 

 

 

10 642 

 

 

 

 

33 046 

 

 

10888 jeunes sont touchés (6541  

filles et 5697 garçons) à travers 108 

séances sur l’ESI. 

 

 

 38003 sont touchées par les jeunes 

MAJ lors des autres  séances menées 

par les jeunes 

 

 120 séances réalisées sur l’ESI:  

 5385filles et 3321 garçons, soit un total 

de 8706  jeunes (82% des prévisions de 

l’année). 

 

 Les séances informelles ont permis de 

toucher  55 710  jeunes (147 % de 

prévision annuelle) 

 

Plus de séances d’ESI ont été menées mais le 

nombre de participants reste faible par rapport aux 

prévisions du fait de la technique (on ne compte pas 

n fois a même personne présente à chaque séance 

d’ESI. 

 

Les résultats des autres séances sont en surcroit du 

fait des invitations des structures qui sont dans le 

besoin de bénéficier des services de  SRR. 
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Nombre de préservatifs cédés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de personnes référées   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.036.800 unités de préservatifs 

distribués : 

Selon la répartition ci-après 

Cotonou : 172 800 

Porto : 172 800 

UAC : 172 800 

Lokossa : 86 400 

Abomey: 86 400 

Dogbo: 86 400 

Savalou: 86 400 

Parakou: 86 400 

Nati: 86 400 

 

 

4760 personnes référées par les 

jeunes du MAJ ont bénéficié des 

services de l’ABPF 

Références 

Cotonou : 700 

Porto : 700 

UAC : 480 

Lokossa : 480 

Abomey: 480 

Dogbo: 480 

Savalou: 480  

Parakou: 480  

Nati: 480 

 

 
518 783 unités de préservatifs distribués 

soit un taux de  50%  de réalisation.  
 

Cotonou 115 408, soit 67% 

Porto : 22 296, soit 13% 

UAC : 168 281, soit 97% 

Lokossa : 20 150, soit 23% 

Abomey: 20 568, soit 24% 

Dogbo: 27 954, soit 32% 

Savalou: 18 670, soit 21,6% 

Parakou: 101 444, soit 117% 

Nati: 24 012, soit 28% 

 
 

2506 personnes  référées ont bénéficié des 

services de l’ABPF (soit  53% de taux de 

réalisation) selon la répartition ci – après : 

Références confirmées 

Cotonou : 433, soit 62% 

Porto : 161, soit 23% 

UAC : 30, soit 6% 

Lokossa : 743, soit 155% 

Abomey: 54, soit 11% 

Dogbo: 303, soit 63% 

Savalou: 75, soit 16% 

Parakou: 283, soit 59% 

Nati: 324, soit 68% 

 

2-Offrir les services SSR  aux 

adolescents et jeunes  

303 903 

 

349.489 services 

 

 407 862 services SSR offerts aux jeunes 

(soit  117% de taux de réalisation). 

 - 

3 Nombre de CSE offrant des 

services conviviaux aux jeunes 

04  Huit plans d’action sont disponibles 

pour l’amélioration de la qualité des 

services 

Huit (08)   CSE offrent des services 

conviviaux aux jeunes 

 

Neuf (09) plans d’action existent pour 

l’amélioration de la qualité des services. 

Tous les points de MAJ et la CRN 

(Clinique de Référence  Nationale) offrent 

les services conviviaux aux jeunes. 

-. 
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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 2014 

Indicateur 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 

100% des membres du MAJ ont participé 

activement à la mise en œuvre des 

activités  

La multiplication des activités rend le MAJ 

visible et beaucoup de jeunes y adhèrent.  

Nombre de camp national 

organisé 

01 Un camp national MAJ est organisé 

en marge de la JIJ  

Un camp national MAJ est organisé à 

Parakou en marge de la JIJ 

- 

Nombre de journée porte 

ouverte organisée  

 

 

 

Nombre de services offerts 

durant les journées portes 

ouvertes  

0 Une journée porte ouverte est 

organisée dans les 09 points de 

MAJ à l’occasion de la journée de 

la contraception 

 

25 NU ont bénéficié des services 

dans chaque point de MAJ durant 

les JPO 

Une journée porte ouverte est organisée 

dans les 09 points de MAJ à l’occasion de 

la journée de la contraception le 26 

septembre 2014 

 

440 NU pour 1274 services (196% de taux 

de réalisation) 

- 

 

 

 

 

Plusieurs stratégies de mobilisation de la 

population ont été utilisées par les MAJ pour 

atteindre ce résultat. 

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 reçu l’appui  

de la responsable des services spéciaux, 

de deux membres du BN MAJ lors des 

fora régionaux électifs du MAJ. 

Le point de MAJ de Parakou en particulier 

a bénéficié d’un appui au cours du mois 

de décembre pour étoffer leur bureau 

régional.  

 - 

Nombre de parution du journal. 1 Les jeunes et adolescents sont 

davantage informés des questions 

relatives à la SSR 

Une parution de 350 exemplaires du 

bulletin « jeunes aux jeunes » a été 

produite et distribuée dans les points de 

MAJ. 

La parution « jeunes aux jeunes » de cette 

année fait douze (12) pages au lieu de quatre 

(04) pages habituellement. 

Nombre d’activité retenue et 

exécutée 

1 Les points de MAJ innovent à 

travers des activités qui permettent 

de rendre plus visible le MAJ au 

Bénin et d’atteindre un plus grand 

nombre de jeunes 

 Trois projets ont été retenus. Les MAJ de 

Cotonou, de Lokossa et de Natitingou ont 

respectivement occupé les trois premières 

places et ont bénéficié des fonds pour 

l’exécution des projets novateurs. 

- 
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Tableau récapitulatif des résultats par point de MAJ 

 

  
Cotonou Savalou 

Bohicon/ 

Abomey 

Université 

 d' Ab Calavi 
Dogbo Porto-Novo Natitingou Parakou Lokosssa TOTAL 

Effectif des MAJ impliqué 

dans les activités 40 28 40 25 34 44 31 36 27 305 

Nombre de personnes 

 sensibilisées sur l'IEC 5 193 2 797 1 955 2 718 4 444 6 341 19 794 11 445 1 023 55 710 

Nombre de personnes  

touchées sur l'ESI 516 446 211 385 412 5 215 1 175 314 32 8 706 

Nombre de Condoms 115 408 18 670 20 568 168 281 27 954 22 296 24 012 101 444 20 150 518 783 

Nombre de Fémidons 150 26 0 0 0 0 0  0 8 184 

Nombre de collier du cycle 7 16 19 1 3 0 0 6 0 52 

Nombre de Pharmatex 1 0 0 4 0 0 0 316 0 321 

Norlevo 17 0 5 0 3 0 0 7 0 32 

Nombre Référence 433 75 54 30 403 161 324 283 743 2 506 

Cotisation et adhésion MA 70.000 32.500 49.000 28.500 28.500 43.500 43.000 32.500 28.500 356.000 

 

 

 

 

 

 

III) Activités + Budget 

Objectif spécifique 1   

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  

2.484.000 2 069 885 - 

2-Offrir les services SSR  aux adolescents et jeunes  

 

Sans coût   

Faire l’auto évaluation des services offerts aux adolescents et aux jeunes dans tous les 

points de MAJ  

480.000 620 000  
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Objectif spécifique 2   

Prévisions Budget  

Prévisions Réalisations 

1-0rganiser un camp national du MAJ/Bénin à Parakou 6.633.000 6.407.325 - 

2-Organiser une journée porte ouverte dans tous les points de MAJ à l’occasion de la 

commémoration de la  journée de la contraception  

315.000 605.000 - 

3-Organiser des missions d’appui aux points de MAJ. 

 

697.700 374.600 - 

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

 

150.000 150.000 - 

5-Sélectionner des projets innovants 

 

300.000 300.000 - 
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IV) Analyse qualitative du projet 

Le projet a été exécuté à 85% 

Principales réalisations 

 

Camp des jeunes à Parakou 

Le Mouvement d’Action des Jeunes organise annuellement un camp national qui rassemble les jeunes de tous les 

points de MAJ à savoir Cotonou, Porto-Novo, Lokossa, Université d’Abomey-Calavi (UAC), Dogbo, Abomey, Savalou, 

Parakou et Natitingou. Après Dogbo en 2013,  c’est Parakou qui en 2014, a l’honneur d’accueillir ce camp riche en 

activités : 

- sensibilisation dans certains collèges sur le thème « Vacances sans grossesses » ; 

- émission radiophonique sur le thème de la journée  et les activités prévues pour le camp à la radio « AZERKE » ;  

- Tournoi de football masculin et féminin qui a opposé les différents points de MAJ ;  

- retraite aux flambeaux pour annoncer la présence de tous les membres du MAJ dans la ville de Parakou ; 

- activité de salubrité a été menée à la place BIO GUERA suivie de la mise en terre symbolique de dix plants 

d’arbres en l’honneur des dix ans d’existence du MAJ ;  

- communication interactive sur la toxicomanie présentée par le coordonnateur de l’UNFPA à Parakou et le 

PFN/MAJ ;  

- offre gratuite de services de PF en stratégie avancée avec la clinique mobile dans la Commune de Pèrèré ;  

- Restitution de la formation sur le plaidoyer donnée par la conseillère Jeune de l’IPPFRA aux participants pour 

permettre de renforcer leur capacité à mener des actions de plaidoyer. 

Toutes ces actions ont permis d’avoir les résultats suivants : 

- Le sarclage et la mise en terre de 10 plants représentant les dix ans  du MAJ ; 

- L’engagement de plusieurs invités à la campagne I DECIDE,  

- les activités de sensibilisation  ont permis de toucher 1455 jeunes dont 980 filles et 475 garçons  sur quelques 

thématiques de l’ESI et ont  permis de toucher quatre vingt six (86) nouvelles acceptantes dont 56 (65%) 

adolescentes et jeunes de 11-18 ans ; 

- la volonté manifeste de certains jeunes d’adhérer au MAJ. 
-  

 

Leçons apprises 

o    La gratuité de l’offre de services  avec la clinique mobile a permis aux jeunes des localités  mal et peu 

desservies de bénéficier des soins; 

o La collaboration, la disponibilité et l’implication de certaines autorités ou institutions de la commune de 

Parakou ont facilité la réussite de certaines activités comme la mise en terre des plants, la 

communication portant  sur le thème de la journée « LES JEUNES ET LA SANTE MENTALE » ; 

o ,La participation des jeunes d’autres structures  telles que l’ ABMS/PSI, la Croix Rouge Universitaire, 

les Jeunes Ambassadeurs pour la Planification Familiale (JA/PF), panel UNFPA ; 

o L’organisation du camp a permis d’accroitre la visibilité du MAJ.  

 

 

Contraintes 

o la distance considérable entre le lieu d’hébergement des jeunes et le centre socio éducatif pour 

adolescents et jeunes de l’ABPF Parakou,  

o le déficit de communication entre les acteurs impliqués dans la JIJ, 

o L’indisponibilité de certains jeunes due à des problèmes de santé lors du camp 

Approches de solutions 

 
o Le bus a été sollicité quelques fois pour le transport des jeunes à la fin des activités ; 

o le déficit de communication entre les acteurs impliqués dans les activités  de la journée internationale de 

la jeunesse se règle lors des évaluations de fin de journée, 

o les médicaments de la boite à pharmacie ont aidé à régler certains problèmes de santé primaires. Les cas  

plus graves ont été référés au centre de santé.  
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 Autres activités. 
Au cours de l’année 2014, le MAJ Bénin a sollicité et obtenu de l’IPPFRA deux principaux financements intitulés Fonds d’action MAJ et Projet I decide 

Les principaux résultats issus de la mise en œuvre de ces projets se présentent ainsi qu’il suit. 

 Projet : FONDS D’ACTION MAJ : Le MAJ /BENIN dit « Stop aux grossesses précoces et non désirées chez les jeunes filles déscolarisées » 

Objectifspécifique 1  Renforcer les capacités de 100 FILLES ET ADOLESCENTES DESCOLARISEES SUR L’ESI 

Activités Indicateurs Résultats Explication de l’écart  

Organiser une rencontre à Ekpè 

et ouidah avec les responsables 

des ateliers et 

autrestuteursenvue de 

susciterleuradhésion au projet 

Nombre de 

leaders ayant 

adhere à la 

cause du projet 

Attendus 

 

60 leaders ont adhéré 

à la cause du projet 

Réalisés 

 

100 leaders ont adhéré à la 

cause du projet 

 

 

les leaders ontappréciél’activité et 

ontsouhaitéaccompagnél’initiative 

Identifier 100 jeunesfilles et 

adolescentesdéscolarisées 

Nombre de 

jeunesfillessélec

tionées 

100 jeunesfilles et 

adolescentesdéscolari

séesontétésélectionné

es 

100 

jeunesfillesdéscolariséesontété

identifiées par les patronnes  à 

EKPE et SEME 

 

  

Former 100 jeunesfilles et 

adolescentesdéscolariséescomm

erelaissurl’ESI avec un accent 

particuliersur la 

PlanificationFamiliale à Ekpe et 

sèmè 

Npmbre de 

jeunesfillesform

ées 

100jeunes filles et 

adolescentesdéscolari

séessontaptes pour 

relayerl’informations

url’ESI 

100 

jeunesfillesdéscolariséesontété

formées à sèmè et Ekpè 

 

Objectifspécifique 2 Offrir les services cliniquesenfaveur des adolescents et jeunesfillesdéscolarisées des localitéscibléesenstratégiesavancées par uneéquipe 

de Clinique mobile au terme du projet 

Activités Indicateurs Résultats Explication de l’écart  

Organiser des activités de 

sensibilisationsurl’utilisation 

des méthodes contraceptives  

Nombre de jeunesfillessensibilisées à 

l’utilisation de la contraception  
Attendus 

2000 jeunes filles 

déscolarisées ont maitrisé 

l’utilisation des méthodes 

contraceptives 

Réalisés 

10 254  dont 7854 

filles et 2400 

garçons ont été 

sensibilisés.  

8402 personnes ont 

été référées vers les 

cliniques mobiles  

Plusieurséquipesontétéforméessuivant un 

planning biendéfini.Lespatronnes, tuteurs 

et leaders de la communautésontmobilisé 

les groupements de jeunes et de femmes 

pour les séances d’éducationsexuelle. 

Les actions du crieur public 

ontaussiparticipé à cesrésultats 

2)Organiser 10 séances de 

cliniques mobiles pour l’offre 

des services de PF à l’endroit 

des adolescentes et jeunes à 

raison de 05 à sèmè et 05 à 

Nombre de 

jeunesfillesdéscolariséesayantbénéficié 

des services de contraception 

1500 jeunesfillesontbénéficié 

des services de contraception 

1722 services 

fournisdont 1567 

PF,113 IST et 42 cas 

de gynécologie 

La presence des Cliniques mobiles dans 

la zone a permis de renforcerl’offre. De 

plus on constatequ’il y a plus  de 

distribution de préservatifs à travers les 

entretiens 
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Ekpè 

Organiser une soirée d’art 

oratoireen langue locale avec 

les jeunesfilles et 

adolescentesdéscolarisées 

(artisans et serveuses de bar) 

sur les avantages de la 

planificationfamiliale. 

Nombre de jeunesfillesprimées Les cinq premières 

méritantesontétéprimées 

Activité non encore 

réalisée 

Comptetenu de la disponibilité des 

jeunesfilles, cetteactivité sera réalisée le 

mercredi 04 février 2015 au CEG 

d’EKPE 

Evaluation finale du projet Nombred’évaluationfaite Uneévaluation a étéfaite Activité non encore 

réalisée 

Etantdonnéquel’activité d’art oratoire 

aura lieu le 04 février, cetteactivité sera 

réalisée le samedi07 Février 2015 
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CONTRAINTES MAJEURES : Les contraintes étaient liées aux ressources disponibles sur le projet et au retard 

OPPORTUNITES : L’offre des services en clinique mobile a été possible grâce aux prestataires et aux ressources mises à disposition dans le cadre du projet accès plus 

(financement Ambassade des Pays-Bas) 

 

BONNES PRATIQUES : 

 Promptitude des jeunes du MAJ et des jeunes filles déscolarisées à mener les activités de sensibilisations 

 L’implication des patronnes des artisans et des leaders dans la mise en œuvre du projet 

 La gratuité de l’offre a facilité l’accès aux services de PF aux jeunes filles 

 Disponibilité des sages-femmes à offrir les services jusqu’à des heures tardives 

 

 PROJET I DECIDE : Ma jeunesse c’est avant tout mes droits 

Objectifspécifique 1 Promouvoir les DSSR à travers des séances de plaidoyersen direction des élus, leaders communautaires, responsables des corporations 

syndiquées et les parents 

Activités Indicateurs Résultats Explication de l’ecart 

Attendus Réalisés 

Organiser des rencontres 

d’échanges et de 

persuasion sur les DSSR 

Nombre de rencontres 

organisées 

Quatre rencontres sont 

organises à l’endroit des 

décideurs et autorités 

10 rencontres ontétéorganisées 

à l’endroits de 215 enseignants, 

autorités politico 

administratives et délégués et 

responsables de classe. 

Les directeurs des collèges et les 

jeunesontappréciél’initiative et invitent le MAJ à 

travers un planning biendefinie pour d’autres 

séances à l’endroitsd’autres promotions d’élèves et 

d’enseignants.Cas du CEG de DOWA (Porto- 

Novo),de DJREGBE ET DU RUISSEAUX 

(Abomey – Calavi) 

Objectifspécifique 2 Recueillir au minimum 15000 images de la campagne I DECIDE à travers le plaidoyer et la sensibilisations et au minimum 15000 

signatures pour la petition 

Activités Indicateurs Résultats Explication de l’ecart 

Recueillir des images 

lors des séances de 

sensibilisations des 

structures partenaires et 

faire signer une petition 

enfaveur des DSSR 

Nombre de séances de 

sensibilisationsorganis

ées 

Attendus 

 Nouer un partenariat 

avec les structures 

partenaires de jeunes et 

recueillir des images et 

faire signer une pétition 

 

Réalisés 

Les associations partenaires  

telles que les JEUNES 

AMBASSADEURS POUR LA 

PLANIFICATION 

FAMILIALE, le centre scout 

du bénin, l’association des 

étudiants du bénin, ont été 

appuyées par une 

communication sur les droits 

sexuels. 9 000 images et 

pétitions ont été recueillies.  

La périoded’exécutionestlimitée  pour le 

recueillementd’images. Insuffisanced’appareil 

photo et du cadre ‘’I decide’’ 
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Objectifspécifique 3  Améliorer la qualité de l’informationfournie à la communautésur les DSSR 

Activités Indicateurs Résultats Explication de l’ecart 

Organiser des séances de 

sensibilisationsdans les 

collèges, universités, 

centres d’apprentissages, 

et autreslieux de 

regroupement de jeunes 

pour informer et 

éduquersur les 

différentes des DSSR 

d’une part. D’autres part 

les images seront prises 

lors des  

journéesstatutaires 

Nombre de séances 

organises et nombre de 

journéesstatutairessaisi

es 

Attendus 

Recueillir des images et 

faire signer la pétition 

Réalisés 

Au total, il y a eu des séances 

de sensibilisations dans 15 

établissements, 21 centres 

d’apprentissages et 05 

universités et a permis de 

toucher 3607 adolescents et 

jeunes. Les journées 

statutaires telles que la 

JOURNEE MONDIALE DU 

VIH/SIDA, LA JOURNEE 

INTERNAIONALE DU 

VOLONTARIAT, les ateliers 

et le lancement du plan 

d’action PF ont été une 

occasion pour informer et 

recueillir des images. Notons 

qu’au cours des  séances  

21600 pièces de préservatifs 

ont été distribuées, et certains 

jeunes ont été référés pour 

l’offre de services en PF 

 

Les adolescents et jeunesontaccordé un grand 

interèt aux communications passes. Ces séances de 

sensibilisationsontpermis aux jeunes de s’engager à 

travers la prise de vue et  une fiche à étéconçue 

pour la signature de la pétition 

Faire connaitre le lien de 

la campagne à travers la 

page facebook du 

MAJ/BENIN. 

Faire connaitre le lien 

de la campagne I 

DECIDE 

Recueillir des signatures à 

travers fecebook 

L’information a été donnée et le 

lien de la 

campagneestconnuainsiquecerta

inesactivitésmenéesdans le 

cadre du 

projet.Uneafficheétésur les 

droits sexuelsafin de 

promouvoirces 

 

 

1. CONTRAINTES MAJEURES  

la non disponibilité des ressources à temps  pour l’exécution du projet dans  le délai prévu (trois mois au lieu de six mois)   

La non disponibilité de certaines autorités pour les rencontres d’échanges et de persuasion  

L’insuffisance de matériels ( cadre ‘’ i decide’’ , appareil photo) pour la prise de vue 

2. OPPORTUNITES 



35 

 

Les séances de mobilisation sociale organisée par l’ABPF dans le cadre du projet accès plus 

La participation du MAJ aux  différents ateliers organisés par les autres structures partenaires 

La participation du MAJ au le lancement du plan d’action national budgétisé de la planification Familiale  

La participation du MAJ au lancement  du film ENGAGE de L’USAID 

La participation du MAJ  à l’atelier du dialogue social regroupant les sept composantes de la société civile, 

L’exécution du projet « FONDS D’ACTION MAJ » le MAJ Bénin dit stop aux grossesses précoces et non désirées chez les jeunes filles déscolarisées de EKPE et 

de SEME. 

 

3. LEADERSHIP DES JEUNES ET PARTENARIAT  
De la conception à l’exécution du projet, les jeunes ont pris le leadership du projet 

Un comité composé uniquement de jeunes a été mis en place, la conception des messages, la publication des activités sur face book, les prises de contact avec les 

autorités pour la rencontre de persuasion, les communications et le recueillement d’image ont été faites par les jeunes. Toutes les activités ont été menées par les 

jeunes. 

Les jeunes ont trouvé un grand intérêt  à suivre les séances de communication et ont pris l’engagement de faire la promotion des droits et de les préserver. 

La mise en place d’un calendrier très serré pour l’exécution du projet, compte tenu du temps limité, 

Période non favorable pour les jeunes scolaires lors de certaines séances de sensibilisations. 

Bonne collaboration et implication à tous les niveaux, 

Bon accompagnement du staff notamment du Directeur Exécutif dans la réalisation du projet 

Bonne implication des jeunes du MAJ et une volonté de saisir cette opportunité d’exécution de projet dans le but de contribuer à la promotion des droits sexuels. 

 

Bonnes pratiques : 

Confection d’affiches sur les droits sexuels à mettre dans les établissements et lieux publics, 

Réalisation du cadre I DECIDE avant même le lancement de l’appel à candidature, 

L’esprit d’équipe et le souci d’atteindre les objectifs du projet et à faire la promotion des droits sexuels, 

Partenariat avec autres associations de jeunes, 

La proposition d’articles pour une activité, 

Visibilité des activités via facebook. 
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Projet VS1 : PREVENTION ET PRISE EN CHARGE DES IST ET DU 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 ou affectées par les  IST/VIH/SIDA 

dans les cliniques de référence et zones SBC de l’ABPF. 
Domaines prioritaires de l’IPPF : IST/VIH/SIDA  

Objectif de l’IPPF : Accroître l’accès aux interventions pour la prévention des IST /VIH/SIDA à travers des programmes intégrés de SSR et sensibles au genre 

But stratégique de l’Association : : Contribuer à la réduction de la prévalence des IST/VIH/SIDA à travers une meilleure prise en charge des personnes infectées et 

ou affectées. 

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:- Tous les PPS de l’Association 

 

Budget total : 10 536 616 FCFA 

 

 

II) Indicateurs 

Objectif spécifique 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 

Indicateurs 

 

Base de 

référence 

Résultats attendus   Résultats réels Justification de l’écart 

1-Nombre de personnes 

sensibilisées  dans les PPS 

de l’ABPF et les centres de 

formation professionnelle 

23391 26 900 personnes sensibilisées 25 953 adolescents, jeunes et adultes ont reçu des 

informations de qualité sur le mode de transmission 

et les moyens de prévention des infections 

sexuellement transmissibles dont le VIH. 

 

2-Nombre de 

professionnelles de sexe  

jeunes ambulantes ayant 

reçu de préservatifs. 

0 360 jeunes filles professionnelles de sexe 

ont reçu chacune au moins 120 pièces de 

préservatifs. 

354 jeunes filles professionnelles ambulantes de 

sexe ont été sensibilisées sur les facteurs de risque, 

les modes de transmission et les moyens de 

prévention des IST/VIH. 

 

3-Nombre de personnes 

(adolescents et jeunes) 

sensibilisées à l’occasion 

des villages de vacances) 

1437 1653 adolescents et jeunes ont été 

sensibilisés lors des villages. 

- 23 805 pièces de condom et 1984 

 2253 adolescents et jeunes ont été touchés lors de 

ces séances de sensibilisation au cours desquelles 

les quantités suivantes de produits ont été 

distribuées : 
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pièces de fémidon   ont été distribuées. Condoms : 30 450 pièces 

                Fémidon : 925 pièces. 

125 personnes ont été référées vers la 

CRN et le CSE/AJ de cotonou. 

Objectif spécifique 2 : Accroître de 15%  le nombre de services de VIH et d’IST fournis aux adolescents,  jeunes et  adultes respectivement de 88 131à 101 351 services de 

VIH et 18 691 à 21 494 services d’IST d’ici à la fin de  2014. 

Indicateurs 

 

Base de 

référence 

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

1-Nombre de personnes 

dépistées pour VIH 

4063 5422 personnes dépistées 11528 personnes ont été dépistées avec l’offre 

d’autres services y afférents, ce qui représente une 

réalisation de 213% par rapport aux prévisions 

Le taux de réalisation obtenu 

s’explique par le fait que  le 

dépistage gratuit du VIH se 

fait aussi bien  en stratégie 

fixe dans les PPS de 

l’Association et dans les 

cliniques franchisées qu’en 

stratégie avancée. Par ailleurs, 

l’association a eu à participer 

à deux caravanes SR/PF en 

partenariat avec l’ONG 

partenaire ESPERENZA. 

2-Nombre de personnes 

dépistées pour les autres 

IST et prises efficacement 

en charge. 

7321  8435 cas d’autres IST  dépistés ont  été 

pris en charge dans les cliniques de 

l’Association  

 18804 personnes ont été dépistées pour autres IST, 

soit  223% des prévisions annuelles. 

En dehors des consultations 

spécifiques IST, chaque 

consultation PF donne 

l’occasion non seulement de 

donner des conseils sur les 

IST/VIF mais aussi d’explorer 

la présence d’une IST chez la 

cliente, ce qui explique une 

telle proportion. 

3-Nombre de services IST 

offerts 

18691 21494 services IST 164958 services aux autres IST fournis au cours de 

l’année, ce qui représente 767% des prévisions 

annuelles. 

Les prestataires de services 

présentent et/ou offrent à 

chaque cliente tous les 

services disponibles, ce qui 

facilite l’offre intégrée de 

prestations.  

4-Nombre de services HIV 89386 89002 services liés au dépistage 

volontaire et à la prise en charge des 

PVVIH sont fournis. 

227253 services VIH ont été fournis par les 

cliniques de l’Association au cours de l’année ce 

qui représente 255% des prévisions annuelles. 

L’intégration des services a 

permis d’offrir des services de 

qualité à un nombre de plus en 

plus croissant de clientes. 
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III Activités +Budget 

 

Objectifs spécifiques 1  

Activités Réalisations Budget Justification 

Prévisions Réalisations 

1- Sensibiliser 26900 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 

28841 clients ont été touchés à travers les 

causeries éducatives sur les IST/VIH 

suivie de démonstration du port de 

préservatif dans les cliniques 

SCD   

2 – Organiser 3 jours de sensibilisation suivi 

de dépistage dans 2 universités, et 8 collèges 

des coordinations dans le cadre  de la journée 

mondiale du SIDA  

2253 adolescents et jeunes ont été touchés 

lors de ces séances de sensibilisation au 

cours desquelles les quantités suivantes de 

produits ont été distribuées : 

Condoms : 30 450 pièces 

Fémidon : 925 pièces. 

770 000 -  

3-Réaliser au siège national un train de 

distribution gratuite de préservatifs en faveur 

surtout des jeunes filles professionnelles de 

sexe ambulantes, soit au total 360 personnes 

dans la ville de Cotonou. 

354 travailleuses du sexe sensibilisées 228 000 225 000  

4- Animer pendant 10 jours un stand lors de 

l’ouverture des villages de vacances avec la 

participation active des membres du MAJ de 

Cotonou 

 2253 adolescents et jeunes ont été 

sensibilisés lors du village des vacances. 

425 000 425 000  

Objectif spécifique 2  

Activités Réalisations Budget  

Prévisions Réalisations 

1-Réaliser le dépistage volontaire du VIH à 

5422 personnes 

11528 personnes dépistées volontairement. 

227253 services VIH fournis 

0   

2-Fournir 21 494 services IST 164 958 services IST fournis  0   
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IV) Analyse qualitative du projet 

Principales réalisations 

Les principales réalisations de l’année  portent essentiellement sur : 

- Le partenariat avec l’Ecole Supérieure de l’Entrepreneuriat et de la prospérité ESPERANZA qui s’est traduit par la 

participation de l’Association à deux caravanes PF couplées avec le dépistage volontaire du VIH dans les communes 

à fort taux de natalité au sud du Bénin. A cette occasion, des stratégies avancées en clinique mobile et en clinique fixe 

(utilisation des structures sanitaires publiques) ont été assurées par l’Association avec offre gratuite de tous les 

services, en l’occurrence ceux liés à VIH. 

- La réalisation de deux trains de distribution de préservatifs aux jeunes filles professionnelles ambulantes de sexe. 

Cette activité est souvent coordonnée par un membre du personnel avec l’implication effective d’au moins 8 membres 

actifs du MAJ de Cotonou et de l’Université d’Abomey-Calavi dont l’activisme est remarquable. 

- La conduite par des membres du MAJ de cotonou sous l’impulsion du point focal national MAJ et l’autorité du 

personnel du siège national, de séances de sensibilisation suivie de dépistage volontaire du VIH et d’offre d’autres 

services de SR/PF lors du village des vacances. 

  

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 multiples exigences de CIPEC relatives à l’approvisionnement en réactifs pour le dépistage volontaire du VIH en 

stratégie avancée sont de nature à réduire la gamme de services intégrés offerts aux populations marginalisées.  

- Les centres de prise en charge sont trop distants des cibles dépistées, ce qui pose le problème du suivi des cas de 

séropositivité. 

 

Approches de solutions 
Les cas dépistés positifs sont référés vers les centres de prise en charge en attendant de trouver une solution définitive. 

Des responsables de CIPEC sont associés à l’activité, ce qui permet de les rassurer surtout en ce qui concerne le respect des  

normes en termes de pré et post conseil ainsi que de  la confidentialité. 

Par ailleurs, l’association pense que l’une des solutions possibles pour venir à bout des difficultés liées à l’approvisionnement 

en  réactifs, est d’en acheter  auprès des fournisseurs, ce qui nécessite une mobilisation complémentaire de ressources 

financières. 
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Projet SCA1 : INITIATIVE DES SOINS D’AVORTEMENTS COMPREHENSIFS   

 

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 des filles 

indigentes évoluant dans des  familles 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 

d) 06 Cliniques franchisées 

 

- Budget total: 5 385 872 FCFA 

 

II) Indicateurs 

Objectif spécifique1 Accroître 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 12 155  à 16399 services (de  516 à 892 personnes), d’ici à fin décembre 2014. 

Indicateurs Base de référence Résultats attendus  Résultats réels Justification de 

l’écart 

 

 

 

Nombre de services de SCA fournis  

 

 

 

 

 

12155 

 

CRN : 2606 

CSE Akpakpa : 1 848 

Porto-Novo : 2071 

Lokossa : 2033 

Abomey : 1308 

Parakou : 1927 

Natitingou : 1293 

Savalou : 892 

Total: 13 978 services 

fournis. 

CRN: 3348, soit 128 % 

Akpakpa : 2286,  soit  124% 

Porto-Novo:1804, soit  87% 

Lokossa : 2023, soit 99% 

Abomey:1033 , soit 79% 

Parakou: 1526, soit 79% 

Natitingou :1652, soit 128 % 

Savalou : 711, soit 80% 

Total : 14383, soit 103% de réalisation 

par rapport à la prévision annuelle 
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Nombre d’adolescentes, de filles et 

de femmes ayant bénéficié des 

services de SAA et de SCA 

 

 

516 

CRN :                        377 

Porto-Novo               116 

Parakou                       60 

Abomey                      40 

Akpakpa                    40 

Natitingou                  40 

Lokossa                     179 

Savalou                      40 

Total : 892 adolescentes, 

filles et femmes ont reçu 

des services complets de 

d’avortement. et de SAA  

CRN:647, soit 92% 

Akpakpa : 198 soit 495% 

Porto-Novo: 122, soit 105% 

Lokossa :83, soit 46% 

Abomey: 32 soit 80% 

Parakou : 70, soit 116 % 

Natitingou :57, soit 142% 

Savalou : 68 soit 170% 

Total: 1277, soit un taux de 

réalisation de 143 % par rapport aux 

prévisions annuelles. 

Le coût des 

prestations largement 

accessible aux 

populations ajouté à la 

politique de prise en 

charge des indigents 

mise en place par 

l’Association ainsi 

que le très bon accueil 

des clientes font que 

ces dernières orientent 

leurs connaissances 

vers les cliniques de 

l’Association et celles 

franchisées.  

 

 

 

Nombre d’adolescentes, de filles et 

femmes informées 

 

 

 

       11414 

 

CRN:          7004 

Porto-Novo: 5003 

Parakou:        2501 

Abomey:        1751 

Akpakpa :     1751 

Natitingou :    1751 

Lokossa :        4502 

Savalou        1751 

Total :        26 014 

adolescentes, de filles et 

femmes sont  informées  

sur les dangers liés aux 

avortements à risque 

ainsi que de l’existence 

des services de prise en 

charge. 

 

 

 38 627adolescentes, jeunes filles et 

femmes savent où demander les SAA et 

les SCA. Elles connaissent également 

les dangers liés aux avortements non 

médicalisés. Cette réalisation représente 

148,50% des prévisions annuelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le résultat ci-contre 

s’explique par 

l’intensification des 

séances de 

sensibilisation par le 

personnel et les 

membres du 

Mouvement d’Action 

des jeunes. 

 

III) Activités + Budget 
 

Objectif spécifique 1 :               Budget  
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Prévisions Réalisations Prévisions Réalisations Justification de l’écart4 

1-Sensibiliser 26014 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. 

  38 627adolescentes, jeunes filles et femmes ont été 

sensibilisées 

0   

2/3- Offrir 7093 services complets de 

Soins Après Avortement et d’avortement à 

au moins  adolescentes, filles et femmes 

ayant exprimé la demande selon la 

répartition 

14383 services fournis 

 

1277 adolescentes, jeunes filles et femmes ont reçu des 

SCA et de SAA. 

0   

 

IV) Analyse qualitative du projet 

 

Principales réalisations 

- L’intensification des séances de sensibilisation a permis de prendre en charge 1277 adolescentes, jeunes filles et femmes pour des besoins en services 

complets d’avortement et de soins après avortement, ce qui représente 143% des prévisions annuelles. Aussi, assez d’efforts se font-il  dans le sens de 

renforcer l’intégration des services, ce qui a généré au titre de cette année 14 383 services offerts aux utilisatrices, soit 103% des prévisions annuelles. 

 

- Par ailleurs, l’Association a eu à former 09 prestataires (02 gynécologues obstétriciens, 01 infirmier diplômé d’Etat et 06 sage-femmes) provenant de 05 de 

ses cliniques  franchisées sur les différentes méthodes d’évacuation utérine. Elle les a également dotées de kits AMIU Ipas Plus, de boîtes de médabon et de 

la documentation (Directives médicales de l’OMS). toutes ces cliniques offrent les SAA et les SCA, s’approvisionnent régulièrement à l’Association. 

 

- Une coalition regroupant des structures favorables à l’avortement a été mise en place en vue de mener des actions de plaidoyer/lobbying en direction des 

décideurs afin de rendre la loi plus favorable à l’avortement sécurisé. Cette coalition est dirigée par la Directrice de la Santé de la Mère et de l’Enfant du 

Ministère de la Santé, assistée de l’ABPF. Une formation en plaidoyer/lobbying a été organisée à l’intention des membres de la coalition. 

 

Leçons apprises 

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

qualité concourent à entretenir. 

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

et surtout la manifester envers les clientes. 
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- Des leaders religieux sont disposés à accompagner des initiatives à but non lucratif et qui visent à sauver la vie. 

- L’appui aux structures sanitaires publiques est nécessaire pour l’offre des soins après avortement et des services complets d’avortement. Car, ces 

dernières manquent d’équipement (kits AMIU Ipas+ , Médabon)  approprié pour l’offre de services de qualité, même si certains de ses prestataires 

sont qualifiés. 

- Les hommes de la justice, en particulier des Magistrats et des Commissaires de police sont disposés à soutenir  l’Association. 

  

Principales contraintes 

 

La loi relative à l’offre des soins d’avortement, la stigmatisation et les normes sociales 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. 

L’insuffisance de personnel oblige à faire attendre les clientes avant  de les prendre en charge. 

 

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 droits des femmes et des adolescents et des jeunes en matière de sexualité.  Des activités de 

plaidoyer aideront à réduire la pression sociale dont la stigmatisation  sur les bénéficiaires.  

- En ce qui concerne l’effectif du personnel, le circuit des clientes a été révisé, de façon à accélérer leur prise en charge.  

- Le 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 vient d’être augmenté .en termes de montant. Enfin, l’association entend poursuivre le plaidoyer en vue d’élargir le champ 

d’application de la loi grâce à la coalition qu’elle a contribué à mettre en place. 
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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: Genre, Santé de la Reproduction et Développement  

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

- Objectif de l’IPPF : Promouvoir l’égalité économique, sociale et culturelle des femmes, des hommes, des filles et  des garçons  grâce à des 

programmes qui réduisent les disparités liées au genre et qui améliorent leur SSR. 

- But stratégique de l’association: L’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille vise à promouvoir le statut de la femme 

- Objectif de l’association: Réduire les violences et toutes formes de discrimination liées au genre 

- Objectif général (But) du projet : Ce projet vise à réduire les inégalités socio culturelles liées aux droits en matière de santé sexuelle et de la 

reproduction.  

 - Lieu de mise en œuvre : Toutes les coordinations de l’Association 

 - Budget total: 4.696.560 F CFA  

 

II) Indicateurs 

 

Objectif spécifique 1 : Accroitre le nombre de  prestataires des cliniques de SR  et autres membres du personnel des coordinations formés et capables d’intégrer  le GDS 

dans l’offre des services de SDSR dans les coordinations de l’ABPF, d’ici  fin 2014 

Indicateurs Base de 

référence 

Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 

 Proportion de projets et 

programmes genre 

sensibles 

0 Tous les projets sont genre sensibles Les différentes activités menées dans 

l’Association sont genre sensibles. 

- 

1- Nombre de réunions 

tenues 

 

0 Quatre réunions sont tenues avec le 

personnel  dans les coordinations sur les 

notions de GDS afin de les intégrer dans 

le travail quotidien 

Quatre réunions sont tenues avec le personnel 

sur les notions du genre dans les coordinations 

et deux réunions au siège de l’Association 

 

- 

 

Objectif spécifique 1(suite) : Renforcer les compétences de tous les  prestataires  et autres membres du personnel du siège à intégrer le GDS dans l’offre des services 

de SDSR dans les coordinations de l’ABPF. 

Indicateurs Base de 

référence 

Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 

2- Disponibilité de fonds 

aux services des indigents 

00 Chaque clinique et services affiliés 

dispose d’un minimum de ressources 

financières pour une prise en charge  

208 clients ont bénéficié des services gratuits  

dans les cliniques de l’Association  

  

- 
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adéquate des plus démunis 

3- Nombre de parents ayant 

participé à l’activité 

 240 parents des MAJ et autres ont compris 

l’importance de l’implication des filles 

dans les programmes de SDSR et sont 

engagés à promouvoir cette implication 

Activité non réalisée Nous n’avons pas pu mobiliser 

de fonds pour sa réalisation 

 

 

 

III) Activités + Budget 

Objectif spécifique 1    

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart5 

Prévisions Réalisations 

1. Tenir des réunions d’échange avec le personnel dans les 

coordinations sur le concept du Genre et la nécessité de rendre 

les services et activités de l’association genre sensible 

 148.000 118000  

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

pour la prise en charge des indigents 

 200.000 231 000  

3. Organiser dans toutes les coordinations une rencontre avec 

des parents et les jeunes sur l’importance de l’implication des 

filles dans les programmes SDSR lors de la JIF 

 996.000 - Fonds à rechercher 

 

                                                 
5 La justification dans cette colonne concerne aussi bien les activités que le budget. 
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IV) Analyse qualitative du projet 

 

Les principales réalisations du projet sont : 

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

Toues les coordinations de l’Association ont démarré les réunions du personnel sur le genre. Leurs rencontres  ont porté sur les nouvelles notions de genre.  

2- Les services aux indigents 

Deux cent huit (208) clients démunis ont bénéficié gracieusement des services de SSR dans nos cliniques.  

 

Leçons apprises 

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

 

Principales contraintes 

Ce n’est souvent pas très aisé de se réunir comme le protocole des indigents le stipule pour faire bénéficier les démunis des services.  

Approches de solution 

 

Pour des cas critiques, on se réfère à un des responsables pour avoir l’accord de principe. 
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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 : 25 651 937 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 2014. 

Indicateurs  Résultats attendus  Résultats réels  Justification de 

l’écart 

1- Nombre de réunions du BN 

organisées 

Deux réunions statutaires du BN sont 

organisées. 

Deux réunions statutaires du BN sont effectivement tenues. - 

2- Nombre de réunions du CEN faites Quatre  réunions du CEN organisées. Quatre réunions du CEN organisées  

3- Nombre de réunions statutaires des 

BR organisées 

Six réunions des BR réalisées. Six  réunions des BR organisées - 

4- Nombre d’AGR électives 

organisées 

Six AGR électives organisées. Six AGR électives organisées. - 

5- Nombre d’AGN élective organisée Une AGN élective organisée. Une AGN élective organisée. - 

6- Nombre de réunions du BN/MAJ 4 réunions du BN/MAJ 3 réunions du BN/MAJ ont eu lieu - 

7- Nombre de réunions des BR des 

huit points de MAJ 

Dix-huit  réunions des BR des neuf points de 

MAJ tenues 

Dix-huit réunions des BR des neuf points de MAJ tenues  

8. Former les membres des instances 

de Gouvernance sur les normes de 

l’IPPF (A l’assemblée Générale) 

34  volontaires formés 13 volontaires (10 membres du Bureau National et 3 

membres du Comité National d’Audit Interne) et 5 membres 

du SMT ont été orientés pendant 03 jours sur les principes 

de bonne gouvernance et les normes d’accréditation. 

 

9. Organiser des séances de plaidoyer 

à l’endroit des élus locaux (maires et 

Chefs d’Arrondissements) par le 

Comité Exécutif National et les 

Bureaux Régionaux lors de la tournée 

du CEN. 

12 séances de plaidoyer ont été réalisées à 

l’intention des élus locaux. 

La tournée a eu lieu du 17 au 25 novembre 2014 et a permis 

aux membres du CEN et des BR de faire des activités de 

plaidoyer en direction des élus locaux 

 

10-Faire participer le Point focal 

MAJ au Conseil Régional de 

l’IPPF/RA à Nairobi 

Le Point focal MAJ a pris part au forum 

régional et aux travaux du Conseil Régional de 

l’IPPF/RA 

Le Point focal MAJ a effectivement pris part au forum 

régional du MAJ et suivi les travaux du Conseil Régional de 

l’IPPF/RA à Nairobi 
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Objectif spécifique 2 : Renforcer l’appropriation de la mission et des valeurs du Mouvement d’Action des Jeunes  par tous ses membres à travers une bonne animation 

participative à la vie et à l’épanouissement du mouvement d’ici fin décembre 2014 

Indicateurs  Résultats attendus Résultats réels  Justification de 

l’écart 

Nombre de réunions statutaires du 

MAJ organisées. 

108 réunions du MAJ tenues  108 réunions des points de MAJ ont été tenues.   

2- Organiser les fora électifs du MAJ 10 fora électifs sont tenus 10 fora électifs (9 régionaux et un national) sont tenus  

Objectif spécifique 3 : Renforcer quantitativement et qualitativement l’effectif des volontaires de l’Association  en recrutant au moins 60 nouveaux volontaires, d’ici à 

décembre 2014. 

Indicateurs  Résultats attendus pour l’année Résultats réels  Justification de 

l’écart 

Nombre de nouveaux volontaires 

recrutés par Coordination. 

60 nouveaux volontaires sont recrutés: 

 

Sud : 16 

Sud-Est :12 

Sud-Ouest : 10 

Centre : 08 

Nord-Est : 07 

Nord-Ouest : 07 

65 nouveaux volontaires adultes et jeunes sont recrutés et 

apportent leurs appuis aux programmes de l’Association 

suivant la répartition ci-dessous : 

Sud : 08 

Sud-Est :13 

Sud-Ouest : 07 

Centre : 14 

Nord-Est : 17 

Nord-Ouest : 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2014. 

Prévisions  Réalisations Budget Justification de l’écart 

Prévu Réalisé  

Organiser deux réunions statutaires 

du BN. 

Deux  réunions du BN sont organisées. 1 275 600 1 099 000  

Organiser Quatre réunions du CEN. Quatre réunions du CEN organisées 156 000 355 600 Quatre réunions tenues 

au lieu de deux 

Organiser six  réunions des BR. Six  réunions des BR organisées 210 000 182 000   

Organiser six AGR électives. Six  AGR électives sont organisées. 1 980 000 1 759 975   

Organiser une AGN élective. Une AGN élective organisée. 5 200 500  5 226 800  

Former les membres des instances 

de Gouvernance sur les normes de 

13 volontaires (10 membres du Bureau National et 3 membres du 

Comité National d’Audit Interne) et 5 membres du SMT ont été 
1 714 500 1 923 000  
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l’IPPF (A l’assemblée Générale) orientés sur les principes de bonne gouvernance et les normes 

d’accréditation. 

Faire participer le Point focal MAJ 

au forum régional et au Conseil 

Régional de l’IPPF/RA 

Le Point focal MAJ a effectivement pris part au forum régional du 

MAJ à Nairobi et suivi les travaux du Conseil Régional de l’IPPF/RA 
1 131 825 1 131 825  

Tenir deux réunions du Comité 

National d’Audit Interne (CNAI) 

Deux réunions du CNAI ont été tenues 144 000  109 100 Le CNAI  a été élu en 

mai 2014  

Objectif spécifique 2 : Renforcer l’appropriation de la mission et des valeurs du Mouvement d’Action des Jeunes (MAJ)  par tous ses membres à travers une bonne 

animation participative à la vie et à l’épanouissement du mouvement d’ici fin décembre 2014. 

Prévisions  Réalisations Budget Justification de l’écart 

Prévu Réalisé  

Organiser quatre réunions 

statutaires du BN/MAJ. 

Trois réunions du BN/MAJ sont organisées. 1 090 000  1 148 000  

Organiser les réunions mensuelles 

des BR des 09 points du MAJ, soit 

108 réunions. 

108réunions des BR/MAJ organisées 1 383 000  1 209 000 Les activités du bureau 

MAJ de l’UAC n’ont 

pas encore atteint le 

niveau souhaité.  

Organiser neuf fora électifs du MAJ Neuf fora ont été tenus (lors des réunions mensuelles) 100 000  90 000  

Organiser un forum national électif 

du MAJ 

Un forum national a été tenu 844 000 2 550 140  
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IV) Analyse qualitative du projet 

 

Principales réalisations 

Ce projet a connu une très bonne exécution. L’orientation des volontaires sur la bonne gouvernance, le 

fonctionnement de l’ABPF, de l’IPPF ainsi que les normes d’accréditation a été une occasion idéale pour 

renforcer les capacités des membres des nouveaux bureaux élus ainsi que les membres du staff. 

 

Leçons apprises 

Les volontaires et le personnel ont toujours le besoin d’en savoir davantage et d’améliorer leur connaissance de 

l’ABPF, de l’IPPF et des principes et valeurs cardinaux de la Fédération. 

Le renforcement des compétences des membres des instances de gouvernance et du staff contribue à 

l’amélioration de la performance de l’association.  

 

Principale  contrainte 

L’insuffisance de ressources ne permet pas d’organiser assez régulièrement des sessions de mise à niveau de 

l’ensemble des volontaires et du personnel sur certains aspects utiles liés à leurs rôles et responsabilités. 

 

Approches de solutions 

Des occasions sont mises à profit afin de faire remémorer aux acteurs de l’Association à tous les niveaux, les 

dispositions statutaires et réglementaires. 



 

51 

 

 

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. 

Indicateurs Résultats attendus  Résultats réels Justification de l’écart 

Pourcentage de normes respectées    - 

Activités     

1. Réaliser une évaluation interne au 

siège national : Membres du 

CODIR élargi 

2. Superviser une fois par an les 

Régions 

l’AM est  en conformité 

avec les 100% des normes 

l’AM est  en conformité 

avec les 100% des 

normes  

 

 

III) Activités + Budget 

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. 

Prévisions  Réalisations Budget Justification de l’écart 

Prévu Réalisé  

1.  Réaliser une évaluation 

interne au siège national : 

Membres du CODIR élargi 

2.  Superviser une fois par an 

les Régions 

 

l’AM est  en conformité avec les 100% des normes 962 000  153 500  

 

IV) Analyse qualitative du projet 
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Analyse qualitative 

Principales réalisations 

Les principales réalisations de ce projet se présentent comme il suit: 

Mise en conformité des textes fondamentaux et des registres des volontaires adultes et des jeunes ; 

Réalisation d’une étude coût-efficacité des points de prestations. 

Leçons apprises 

La pratique quotidienne permet de se familiariser suffisamment avec les principes et normes d’accréditation, ce qui confère une aisance lors des évaluations. 
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Projet PL1 : PLAIDOYER POUR LE REPOSITIONNEMENT DE LA PLANIFICATION FAMILIALE AU 

BENIN 

 

I-Description du projet 

Titre : : Plaidoyer pour le repositionnement de la planification familiale au Bénin 

 

Domaine prioritaires de l’IPPF: Plaidoyer. 

Objectif de l’IPPF: 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 au Bénin. 

But du projet : Contribuer au repositionnement de la planification familiale dans les priorités nationales. 

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

 

Budget total du projet :  

 

II) Indicateurs 

 

Objectif spécifique : Renforcer le processus visant le repositionnement de la planification familiale au Bénin à 

travers l’implication des éducateurs et des responsables des autorités politico-administratives, au terme de 2014. 

Activités  Résultats attendus  Résultats réels Justification de 

l’écart 

1. Réaliser des séances de 

causeries dans les 

établissements scolaires, les 

centres de formation etc. 

Les responsables des 

établissements scolaires et 

des centres de formation 

sont mieux avertis des 

enjeux de la planification 

familiale. 

Vingt-cinq (25) collèges 

ont bénéficié de séances 

de plaidoyer et 

d’échanges importants sur 

le thème : Prévention des 

grossesses non désirées 

en milieu scolaire. 

Quelques-unes des 

séances ont été suivies 

d’offre gratuite de 

méthodes contraceptives. 

 

2. Tenir un échange de 

plaidoyer avec le Groupe 

parlementaire Population et 

Développement en vue 

d’intégrer la PF dans les 

priorités nationales 

20 députés sont engagés 

pour la PF et veilleront à 

l’augmentation du budget 

de l’Etat consacré à la PF 

en 2015 

Une vingtaine de députés 

et de membres de 

l’administration 

parlementaire ont eu un 

déjeuner d’échanges avec 

l’ABPF. 

L’Etat a prévu 200 

millions pour l’achat des 

produits contraceptifs au 

titre de 2015. 

 

3. Rencontrer les autorités 

politico-administratives 

(Assemblée Nationale, Conseil 

Economique et Social, Maires, 

Haute Autorité de 

l’Audiovisuel et de la 

Communication, Institut 

National pour la Promotion de 

la Femme, Président de la 

République, Première Dame) 

pour présenter les enjeux 

socio-économiques de la PF 

7 responsables des 

différentes institutions de la 

république sont informés 

sur les bienfaits de la PF 

Des activités de 

persuasion ont été 

réalisées avec 

l’implication des Maires 

des communes (Dangbo, 

Natitingou, Toffo, 

Toviklin, Savalou, 

Bohicon, Sakété, Sè) 

 

 



 

54 

 

III) Activités + Budget 



 

55 

 

Objectif spécifique : Renforcer le processus visant le repositionnement de la planification familiale au Bénin à travers l’implication des éducateurs et des responsables 

des autorités politico-administratives, au terme de 2014. 

Prévisions  Réalisations Budget Justification 

de l’écart Prévu Réalisé  

Les responsables des établissements scolaires et des centres de 

formation sont mieux avertis des enjeux de la planification 

familiale. 

Vingt-cinq (25) collèges ont bénéficié de séances 

de plaidoyer et d’échanges importants sur le 

thème : Prévention des grossesses non désirées en 

milieu scolaire. 

Quelques-unes des séances ont été suivies d’offre 

gratuite de méthodes contraceptives.  

Sans coût - - 

20 députés sont engagés pour la PF et veilleront à l’augmentation 

du budget de l’état consacré à la PF en 2015 

Néant   - - 

7 responsables des différentes institutions de la république sont 

informés sur les bienfaits de la PF 

Des activités de persuasion ont été réalisées avec 

l’implication des Maires des communes (Dangbo, 

Natitingou, Toffo, Toviklin, Savalou, Bohicon, 

Sakété, Sè) 

Sans coût - - 

 

IV) Analyse qualitative du projet 

 

Analyse qualitative 

Les activités de ce projet contribuent énormément au plaidoyer et au renforcement de la visibilité de l’Association. Les stratégies de communication mises en place se 

poursuivent avec les différents groupes organisés, les autorités et les chefferies diverses. 

 

Principales réalisations 

A travers ce projet, l’environnement national devient de plus en plus favorable à la PF. Une meilleure prise de conscience s’observe au niveau des autorités, leaders et même 

au niveau de la population en général. Ceci se traduit par le nombre de personnes qui acceptent de prendre les méthodes à visage découvert lors des campagnes 

promotionnelles. 

 

Leçons apprises 

Le renforcement du plaidoyer en direction des groupes de leaders et autorités permet d’améliorer la prise de conscience générale et de rendre plus favorable l’environnement 

pour l’offre des services de SR/PF. 

 

Principales contraintes 

La non-disponibilité de certaines autorités n’a pas permis de prendre tous les contacts espérés. 

 

Approches de solutions 

- Faire preuve de patience et garder le contact avec les autorités. 

- Saisir toutes les occasions qui regroupent les cibles du plaidoyer pour échanger avec elles. 
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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 : 6 175 224  

 

II) Indicateurs 

 

Objectif spécifique : Renforcer l’image et la visibilité de l’ABPF et de l’IPPF auprès des populations et des partenaires techniques et financiers de l’ABPF au terme de 

2014. 

Activités  Résultats attendus  Résultats réels Justification de l’écart 

1-Réaliser les calendriers et cartes de vœux 

de nouvel an 2015 

800 calendriers et 100 cartes de vœux 800 calendriers et 100 cartes de vœux 

ont été réalisés. 

 

2. Réaliser une émission radio interactive par 

quinzaine par les Responsables de 

Coordinations et la Responsable de la CRN 

sur les avantages de la SR/PF. 

Réaliser 51 émissions radios  

67 émissions radios ont été réalisées 

 

3. Elaborer un plan intégré de 

communication et de marketing social. - 

Un plan intégré de communication et de 

marketing est disponible 

Un draft de plan de communication et 

de marketing social est élaboré et sera 
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finalisé pour exploitation. 

 

III) Activités + Budget 

Objectif spécifique : Renforcer l’image et la visibilité de l’ABPF et de l’IPPF auprès des populations et des partenaires techniques et financiers de l’ABPF au terme 

de 2014. 

Prévisions  Réalisations Budget Justification de 

l’écart Prévu Réalisé  

1-Réaliser 800 calendriers et 100 cartes de vœux de nouvel an 

2015 

800 calendriers et 100 cartes de vœux 

ont été réalisés. 

1 840 000 - - 

2. Réaliser 102 émissions radios 67 émissions radios ont été réalisées 1 320 000  - Réalisée entièrement 

sur fonds ACCES+ 

3. Elaborer un plan intégré de communication et de marketing 

social. - 

Un plan intégré de communication et 

de marketing est disponible 

246 000  307 300 - 

 

 

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. La mobilisation de ressources additionnelles constitue 

une priorité indéniable pour renforcer la médiatisation de l’Association et de ses services. 

 

Principales contraintes 

La mise en œuvre de ce plan est progressive en fonction des ressources disponibles. 

 

Approches de solutions 

L’Association renforce la médiatisation de ses actions et saisit toutes les opportunités pour garantir une communication efficace en vue de maintenir sa place de leader 

des organisations de la société civile intervenant dans la SR/PF au Bénin. 
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Projet MR1 : PARTENARIAT, PLAIDOYER ET RENFORCEMENT DE 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 : 5 793 354  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 en 2014 

Activité    

Prévision  Résultats attendus Résultats réels Justification de 

l’écart 

1-Organiser une mission d’appui à tous les 

bureaux régionaux pour le développement 

des partenariats locaux (couplé avec la 

tournée du CEN) 

Les missions d’appui sont réalisées 

dans les 6 régions 

Les missions d’appui ont été  réalisées à l’occasion de la 

tournée du CEN du 17  au 25 novembre 2014 

 

2. Intensifier le plaidoyer en direction des 

partenaires techniques et financiers en vue 

du financement de la construction du siège 

national de l’Association. 

Cinq (5) partenaires ont été rencontrés 

 

 

Des discussions ont eu lieu avec l’Ambassade des Pays-

Bas dans le cadre de l’élaboration du plan stratégique 

transitoire de l’ABPF 2015-2019 

La Direction Exécutive a tenu une séance avec des 

responsables de la Bank Of Africa dans la perspective 

d’un appui de la Fondation de ladite banque. 
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3-Renforcer le réseautage avec les 

organisations sœurs 

Le réseautage avec les organisations 

sœurs est renforcé. 

L’ABPF est membre du ROBS, de la Coalition de la 

Société Civile pour le Repositionnement de la PF, du 

Groupe Thématique VIH/Sida, du Groupe de 

Coordination SR du Ministère de la Santé. 

 

 

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 en 2014 

Prévisions  Réalisations Budget Justification 

de l’écart Prévu Réalisé  

Les missions d’appui sont réalisées dans 

les 6 régions 

Les missions d’appui ont été  réalisées à l’occasion de la tournée du CEN du 

17  au 25 novembre 2014 

1 956 000  1 737 500  

Cinq (5) partenaires ont été rencontrés 

 

Des échanges ont eu lieu avec l’Ambassade des Pays-Bas et la Bank Of Africa 

 

Sans coût   

Le réseautage avec les organisations 

sœurs est renforcé. 

L’ABPF est membre du ROBS, de la Coalition de la Société Civile pour le 

Repositionnement de la PF, du Groupe Thématique VIH/Sida, du Groupe de 

Coordination SR du Ministère de la Santé. 

Sans coût   

 

 

IV) Analyse qualitative du projet 

 

Principales réalisations 

Ce projet a connu une bonne exécution dans l’ensemble. L’association jouit d’une bonne image auprès des partenaires techniques et financiers. Elle est sollicitée pour 

partager son expertise dans différentes réunions techniques au niveau national et international. 

 

Leçons apprises 

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

 

Principales contraintes 

Concurrence des autres structures locales considérées comme des ONG internationales ayant une dénomination qui confère une connotation internationale. 

 

Approches de solutions 

L’Association renforce sa présence sur le terrain dans des actions de proximité avec les populations (stratégies avancées, sensibilisations de groupes organisés comme les 

conducteurs de taxi-motos)  etc. La médiatisation de ses actions permet à l’ABPF de garder une place de leader des organisations de la société civile intervenant dans la 

SR/PF au Bénin. 
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Projet CEP1 : AMELIORATION CONTINUE DE LA QUALITE DES SERVICES  

I) Description du projet 

- Titre: Amélioration continue de la qualité 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’Association: 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 :  Clinique de Référence Nationale de l’ABPF 

Cliniques de Référence  Régionales de l’ABPF 

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

Clinques «Amies des Jeunes» de l’ABPF 

 

- Budget total: 8 430 041FCFA 

 

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 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 ont été conduites à raison de deux 

interviews par clinique, et ce avec l’implication des 

membres du MAJ.  

- 

2-Nombre de réunions de 

Comité QDS 

0 48 réunions QDS tenues, soit 

06 réunions par comité. 

 48 réunions QDS ont été tenues par les membres du 

comité QDS. Le Comité QDS regroupe tout le 

personnel de chaque clinique, le gardien, le 

technicien de surface, le chauffeur, le point focal 

MAJ et un membre de la communauté. 

- 

3-Nombre de réunions 

des points focaux QDS 

tenues 

0 01 réunion Nationale des 

points focaux QDS est tenue 

Les points focaux QDS des cliniques et les membres 

du comité national QDS du siège national de 

l’Association ont tenue une réunion au mois de Mai. 

- 

4-Nombre d’auto 

évaluations réalisées 

0 01 auto évaluation annuelle est 

réalisée par PPS 

01 auto évaluation annuelle est réalisée par PPS - 

5-Nombre total de 

supervisions d’appui 

conduites 

0 01 supervision d’appui a été 

conduite 

La supervision a été réalisée de façon  intégrée à celle 

prévue sur le projet financé par SAAF. Elle a permis 

de se convaincre de la nécessité d’organiser une 

formation de mise à niveau de tous les prestataires y 

compris celles des cliniques franchisées sur 

- 
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l’ACQDS ainsi que sur  le processus. 

 

 

III) Activités + Budget 

 

Objectif spécifique   Budget  

Prévisions Réalisations Prévisions Réalisations Justification de l’écart6 

1-Conduire trimestriellement une interview 

des clientes sur la qualité des prestations 

offertes dans chaque PPS de l’Association. 

32 interviews 128 000 52 000  

2-Tenir bimensuellement une réunion au 

niveau de chaque Comité QDS au national et 

régional. 

 

48 réunions 

960 000 172 000  

3- Organiser 01 réunion annuelle des points 

focaux QDS et des membres du Comité 

national QDS. 

Les points focaux QDS et les membres du comité national 

QDS  ont tenu leur réunion annuelle au mois de Mai 

dernier en marge du conseil de gestion. 

0   

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

chaque PPS et du SN, l’auto évaluation des 

plans d’action QDS. 

01 auto évaluation annuelle est réalisée par PPS 1 100 000   

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 a été conduite rn direction des 

prestataires et des gestionnaires de projet. 

516 000 30 000 Activité réalisée sur fonds 

restreints ACCES+ et OOAS 
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IV) Analyse qualitative du projet 

   

Principales réalisations 

Les principales actions menées au cours de l’année se présentent comme il suit : 

Les interviews au sortir des clientes des cliniques et l’utilisation des résultats en vue d’accroître le niveau de satisfaction de ces derniers ;; 

La tenue des réunions des comités QDS dans toutes les cliniques de l’association avec l’implication effective de la communauté à travers la participation d’une cliente fidèle. 

Ces réunions  permettent  de résoudre certains problèmes de qualités révélés à travers les interviews des clientes au sortir des cliniques de même que de recevoir les réactions 

de la communauté 

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 y compris le processus de l’AcQDS. 

 

Leçons apprises 

La qualité des services  produit un résultat important en termes d’accroissement, de la fréquentation, de l’utilisation  et de la disponibilité des services tout en  permettant de 

fidéliser  les anciens clients. 

Les interviews des clientes au sortir des cliniques permettent d’identifier les problèmes de qualité qui existent et les possibilités de les solutionner. 

Aussi, les réunions régulières des comités QDS offrent-elles des occasions pour non seulement analyser les résultats issus des interviews dans la perspective d’améliorer 

continuellement la qualité des services, mais aussi de consolider l’esprit d’équipe régnant et par ricochet  le travail en équipe. 

 

Principales contraintes 

Les principales contraintes se situent au niveau temporel, matériel et financier. En effet, l’amélioration continue de la qualité est un processus qui nécessite du temps, le 

respect des droits des clients et la satisfaction des besoins des prestataires en vue de la survie de l’institution. Il va s’en dire qu’il faut mobiliser de ressources matérielles 

spécifiquement en faveur de ce projet qui est d’une importance capitale dans la vie de l’Association. 

C’est pourquoi d’ailleurs certaines recommandations issues des résultats des interviews des clients et des réunions QDS n’ont pu être mises en œuvre immédiatement  compte 

tenu de leur incidence financière préalablement non prévue. 

 

Approches de solutions 

La mobilisation de ressources additionnelles demeure la principale approche de solution aux différentes contraintes. Pour pallier à ces contraintes, l’Association pourra 

intégrer dans son PAB 2015 une ligne budgétaire pouvant permettre de résoudre certains problèmes de qualité. Enfin, voudrait-elle suggérer au Bureau Régional de lui 

accorder une aide exceptionnelle afin de perpétuer cette bonne pratique multi-dimensionnelle.
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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) : - Adolescents/jeunes,  

VIH et SIDA,  

Avortement,  

Accès,  

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: 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:  22 686 133 FCFA 

 

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  2014 

Indicateurs Base de 

référence 

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

1- Tenue du conseil de 

gestion  

0 Le conseil de gestion est tenu Le conseil de gestion  prévu pour l’année 2014 s’est tenu 

les 4 et 5 juin 2014. Il a été l’occasion de partage des 

résultats de l’année 2013 et du 1er trimestre 2014. Par 

ailleurs les cliniques de Natitingou, Lokossa et la CRN 

ont reçu des lettres de félicitation du Directeur Exécutif 

pour les performances réalisées en 2013 
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2- Organiser un atelier de 

validation des outils de 

collecte et de gestion des 

données (registre, fiches de 

décomptes journaliers, outil 

de gestion mensuelle des 

données sous le logiciel 

ACCESS) 

0 Tenue de l’atelier de validation des 

outils 

24 prestataires de l’association ont participé à la 

validation des registres et fiches de décomptes journaliers 

La mise en place de l’outil de 

gestion mensuelle des 

données sous le logiciel 

Access  

3- Organiser chaque année 

une mission de contrôle de 

qualité des données couplée 

avec l’appréciation de la 

satisfaction des clients des 

PPS de l’association 

0 Pourcentage de PPS contrôlés Les responsables de toutes les coordinations ont été 

orientés sur les outils de collecte de données 

 

4-Elaborer chaque semestre 

les rapports 

programmatiques et 

financiers de l’association 

0 Les rapports semestriels, et annuels 

sont élaborés dans les délais et 

partagés avec les acteurs de 

l’association. 

Le rapport annuel 2013 et le rapport du 1er semestre 2014 

ont été élaborés et transmis 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 2014 

Indicateurs Base de 

référence 

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

2.1 Faire une revue du PAB 

2014 

0 Des actions correctrices sont menées 

en vue de l’atteinte des objectifs de 

2014 

Une revue du PAB 2014 a abouti à la validation d’un 

plan d’action 

 

2.2 Organiser des réunions 

de suivi mensuel au siège et 

dans les coordinations 

0 Les résultats sont partagés avec les 

acteurs au niveau de chaque 

coordination de l’association 

5 réunions mensuelles de suivi menées au siège ont 

permis de valider les chronogrammes mensuels de 

l’association 

4 réunions sont menées dans chaque coordination et 

ont permis aux  membres des bureaux régionaux 

d’apprécier les résultats obtenus dans leur région. 

 

2.3 Elaborer le PAB 2015 0 Des activités budgétisées sont 

identifiées pour soutenir les objectifs 

du plan stratégique de l’Association 

pour l’année 2015 

Le PAB 2015 a été élaboré et soumis dans les délais  
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III) Activités + Budget 
 

Objectif spécifique 1 :     

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart7 

Prévisions Réalisations 

1- Tenue du conseil de gestion  Réalisé  2 398 000 2 165 750  

2- Organiser un atelier de validation des outils 

de collecte et de gestion des données (registre, 

fiches de décomptes journaliers, outil de 

gestion mensuelle des données sous le logiciel 

ACCESS) 

Réalisé SCD  

3- Organiser chaque année une mission de 

contrôle de qualité des données couplée avec 

l’appréciation de la satisfaction des clients des 

PPS de l’association 

Les fonds ont été utilisés pour orienter les prestataires sur 

les outils de collecte de données 

705 400   

4-Elaborer chaque semestre les rapports 

programmatiques et financiers de l’association 

Le rapport annuel 2013 et le rapport du 1er semestre 2014 

sont disponibles 

1 650 000 1 611 000  

Objectif spécifique 2 :     

1 Faire une revue du PAB 2014 Réalisé 776 000 777 000  

2 Organiser des réunions de suivi mensuel au 

siège et dans les coordinations 

5 réunions au siège et 4 réunions dans les coordinations 558 000 154 500  

3 Elaborer le PAB 2015 Réalisé 2 972 500 2 900 900  
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IV) Analyse qualitative du projet 

Le projet a été exécuté globalement à 93% 

 

Les principales réalisations du projet  

La conception d’une base de données sous le logiciel ACCESS grâce à l’assistance du Conseiller performance de 

l’IPPFRA 

La disponibilité du plan stratégique 2015-2019 

La formation de 24 prestataires de l’association sur les statistiques de services de l’IPPF 

La tenue du conseil de gestion 2014 

L’actualisation et la validation des registres des cliniques 

La production du rapport annuel 2013 

L’élaboration du PTA 2014 et des chronogrammes mensuels de l’année 2014 

La tenue des réunions trimestrielles de suivi dans les coordinations 

La revue du PAB 2014 et l’élaboration du PAB 2015 

 

 

Par ailleurs, le tableau ci-après montre le niveau d’atteinte des principaux résultats prévus pour l’année 2014 

 

 
 

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. Par ailleurs la formation de 24 

prestataires de l’AM organisée en juin 2014 sur les statistiques de services permet d’améliorer la qualité des 

données à travers un meilleur niveau de complétude des rapports des cliniques 
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Projet C1 : RECHERCHE OPERATIONNELLE 

I) Description du projet : Recherche opérationnelle  

- Titre: Recherche opérationnelle 

Domaine prioritaires de l’IPPF (5A’s) : -Adolescents/jeunes, VIH et SIDA, Avortement, Accès, 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 : 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 :   

a) Siège national ABPF 

b) Coordinations de l’association 

- Budget total: 1 451 800 FCFA 

 

II) Indicateurs 

Objectif spécifique : Promouvoir au sein de l’association en 2014, 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 2013 n’a pas été publié. Cependant, il a 

eu la publication d’un rapport synthétique pour la 

période 2011 à 2013 dans le cadre de 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 

5 histoires de succès et 10 bonnes pratiques ont été 

élaborées et diffusées  

 

3-Nombre d’étude réalisée sur l’utilisation 

de la PF parmi les groupes les plus 

défavorisés (PVVIH, TS, prisonniers, 

travailleurs de maison) 

0 Le  niveau d’accessibilité des groupes 

vulnérables à la PF est connu 

Non réalisé Fonds non 

prévus 
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III) Activités + Budget 

Objectif1: 

 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart8 

Prévisions Réalisations 

1-Publier le rapport annuel 2013 de 

l’association 

Non réalisé 461 000 17 000 - 

2-Elaborer des histoires de succès dans chaque 

PPS de l’association 

5 histoires élaborées 0   

3- Réaliser une étude  sur l’utilisation de la 

planification familiale parmi les groupes les 

plus défavorisés (PVVIH, TS, prisonniers, 

travailleurs de maison) 

Non réalisé    

 

IV) Analyse qualitative du projet 

Les principales réalisations du projet  

 

 Réalisation d’une Enquête sur l’Evaluation du taux de la stigmatisation liée à l’avortement à Cotonou 

 Production d’un rapport synthétique pour la période 2011 à 2013 

 Elaboration de 5 histoires de succès et 10 bonnes pratiques 

 Evaluation à mi-parcours du projet Accès+
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