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Le Bénin connait une croissance démographique 
soutenue (3,50% par an en moyenne, selon le der-
nier recensement Général de la Population). Cette 
croissance démographique induit une demande 
sociale très élevée. Aujourd’hui, deux béninois sur 
trois ont  moins de 25 ans. Les effectifs des adoles-
cents et jeunes vont s’accroître rapidement au cours 
des années à venir. De 5,95 millions en 2011, l’ef-
fectif  des moins de 25 ans au Bénin atteindra 8,93 
millions à l’horizon 2025, soit en moyenne plus de 
200.000 nouveaux jeunes en plus, chaque année. 

Si les dispositions ci après ne sont pas prises dès 
maintenant la situation de précarité des adolescents 
et jeunes risque de s’aggraver. 

Il s’agira de : 
- Investir dans  l’éducation des adolescents et  
jeunes, 
- Investir davantage dans la promotion des 

droits de la jeune fille,
- Accroître l’engagement politique en vue d’amé-
liorer le système de santé;
- Renforcer le plaidoyer en vue d’amener les déci-
deurs à combler le gap en matière de PF;
- Donner un nouvel élan à la lutte contre la pau-
vreté, l’inégalité et la discrimination fondée sur le 
sexe;
- Eliminer les obstacles économiques, sociaux, 
logistiques et financiers à la promotion du droit à 
la santé des adolescents et jeunes.

Quand il s’agit d’êtres humains qui ont un nom et un vi-
sage, leurs souffrances ne sont pas acceptables au XXIe 
siècle. Ainsi, le Fonds des Nations Unies pour la Popu-
lation à travers son programme de coopération s’emploie 
aux côtés du Bénin à faire de la jouissance complète par 
tous (en particulier les femmes et les jeunes) des droits 
en matière de santé de la reproduction une réalité.

AUTANT LE DIRE

Pour que chaque dollar investi soit une vie sauvée
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Les bienfaits de la planification familiale chantés par les femmes de Ouaké



Le mardi 19 mai 2015, a eu lieu à la Salle de Confé-
rence du Centre de Promotion Sociale (CPS) de Kan-
di, l’atelier de formation des Assistants Sociaux pour 
la réinsertion sociale des femmes porteuses de Fistules 
Obstétricales (FO). Organisé par la Direction Dépar-
tementale en charge de la Famille du Borgou-Alibori 
avec l’appui technique et financier de l’UNFPA, cet 
atelier a enregistré la participation de 8 femmes et 11 
hommes, soit au total 19 participants. L’objectif  de la 
formation est de renforcer les connaissances des As-
sistants Sociaux sur la prévention, la prise en charge 
et la réinsertion sociale des femmes porteuses de FO 
et de créer une synergie d’actions entre les Assistants 
Sociaux formés et les autres acteurs intervenants dans 
la lutte contre les FO. Trois présentations ont marqué 
l’atelier. 
- La première sur le Contexte et les objectifs de l’ate-
lier : Il ressort de la présentation qu’au Bénin, la pré-
valence des FO est de 3 pour 1000 accouchements 
selon l’étude épidémiologique réalisée en 2008. Pour 
faire face à cette morbidité, le Bénin s’est doté, d’un 
Plan Stratégique national 2007-2015 de lutte contre 
les Fistules Obstétricales, couvrant les trois domai-
nes programmatiques de Prévention, Réparation et 
Réintégration Sociale. Tous les partenaires de mise 
en œuvre de ce Plan bénéficient périodiquement des 

Ministère en charge de la Famille

séances de renforcement de capacité ce qui n’est pas 
le cas des Centres de Promotion Sociale malgré l’im-
portant rôle d’assistance sociale qu’ils jouent dans la 
communauté. 
- La deuxième sur les Généralités sur les Fistules Obs-
tétricales : a mis l’accent sur la définition d’une FO, 
le mécanisme de survenu, les facteurs favorisants, les 
signes, les conséquences, la prévention, l’accompa-
gnement psychologique et le traitement. Les débats 
qui ont suivi cette communication ont permis aux 
participants de mieux comprendre les manifestations 
des FO.
- La troisième sur la Recherche active des femmes 
porteuses de FO, prise en charge psychosociale et 
réinsertion : Cette communication a mis en exer-
gue, entre autres, les principes et les stratégies d’in-
tervention, les réponses aux besoins psychologiques 
et sociaux des porteuses de fistule, les conséquences 
psychosociales des fistules obstétricales… Les Com-
portements à promouvoir par l’Assistant Social ont 
été communiqués incluant, entre autres, le Suivi de 
la grossesse par un personnel qualifié: CPN/CPNR, 
l’Accouchement assisté (accouchement surveillé par 
un personnel qualifié), la Référence vers un service 
spécialisé en cas de complication, l’Evitement  des 
mariages et grossesses précoces ….
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AUPRES DES PARTENAIRES

Les assistants sociaux sont formés pour la réinsertion sociale des femmes porteuses de 
fistules obstétricales.



Le  lot de matériel roulant, équipement médico sa-
nitaire et produits de santé de la reproduction que le 
Fonds des Nations Unies pour la Population  met à la 
disposition du Ministère de la santé se compose ainsi 
qu’il suit dans les grandes lignes :

•	 Une	 clinique	 mobile	 qui	 contribuera	 à	 ac-
croître l’offre des services de PF aux populations 
cibles les plus vulnérables en stratégie avancée ;
•	 Un	lot	de	produits	contraceptifs;
•	 Des	 Consommables	 pour	 	 la	 prestation	 de	
services de PF et accouchement dont 400 kits 
d’insertion/retrait d’implants PF, 400 kits de 
pose/retrait de DIU;
•	 500	Kits	d’accouchement;

•	 200	kits	de	réanimation	du	Nouveau-né;
•	 439	kits	de	ventouses	obstétricales;
•	 Un	 lot	 de	 médicaments	 pour	 la	 prise	 en	
charge des  urgences obstétricales;
•	 5000	tests	pour	le	dépistage	du	VIH/Sida;
•	 18	kits	de	type	1	et	6	kits	de	type	2	pour	la	
réparation des fistules obstétricales.

Le Bénin a pour ambition d’atteindre 20% de préva-
lence contraceptive à l’horizon 2018. Plusieurs stra-
tégies ont été définies pour y arriver; la disponibilité 
et l’accessibilité des produits y figurent en bonne 
place c’est pour cela que l’UNFPA apporte avec ce 
don un lot de produits  contraceptifs.

Se rapprocher le plus possible des OMD 4 et 5: L’UNFPA Bénin contribue à rendre 
disponible et accessibles les produits de la SR
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AUPRES DES PARTENAIRES
Ministère de la santé:

Signature des documents de dons de l’UNFPA au Ministère de la Santé

Le Fonds des Nations Unies pour la Population a mis à la disposition du Gouvernement du Bénin à tra-
vers le Ministère de la Santé un lot d’équipements, de matériel médicotechnique et roulant ainsi que de 
médicaments. Ceci pour apporter sa contribution à l’amélioration du plateau technique des formations 
sanitaires sensés offrir les soins obstétricaux et néonatals d’urgence. Le montant total de ce don est Huit 
Cent quatre Vingt Trois Millions Deux Cent Quatre Vingt Neuf Mille Cent (883  289 100) francs CFA, soit 
$1,766,578.20
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AUPRES DES PARTENAIRES

Lots de matériels et bus clinique mobile remis au Ministère de la Santé par l’UNFPA

Pour Dr Koudaogo OUEDRAOGO, Représentant de 
UNFPA, la contribution aux efforts d’amélioration du 
plateau technique des formations sanitaires ne consti-
tue qu’une part certes importante, mais pas la seule dé-
terminante pour que les femmes les filles et les jeunes 
puissent jouir de leurs droits en matière de sexualité 
et de procréation. Il précise que : « ….. la présente 
cérémonie revêt une importance toute particulière car 
constitue une réponse aux préoccupations du pays 
quant à l’amélioration des indicateurs en matière de 
santé de la reproduction pour s’approcher le plus pos-
sible des cibles des OMDs 4 et 5 ».
En réponse à tout ceci, Professeur Dorothé GAZARD, 
Ministre de la Santé a remercié l’UNFPA pour son 
appui constant et s’est engagée au nom du Gouver-
nement béninois à faire une répartition judicieuse des 

équipements. Madame le Ministre s’est adressé aux 
médecins coordonnateurs de zones sanitaires en ces 
termes : « Nous devons tous nous mobiliser pour 
que la PF soit une réalité ; vous devez être en action, 
c’est dans les centres de santé que cela doit se faire 
; vous devez impliquer réellement et plus encore les 
sages-femmes».
Il faut rappeler que le lot de produits contracep-
tifs  devrait permettre de contribuer à satisfaire les 
besoins des 202 000 nouvelles acceptantes poten-
tielles de méthodes contraceptives modernes pour 
l’année  2015 tel que planifié dans le « Plan Budgé-
tisé pour le repositionnement de la PF 2014-2018 
au Bénin ». De même la clinique mobile d’offre de 
services PF permettra de rapprocher les services des 
communautés  en stratégie avancée. 

Se rapprocher le plus possible des OMD 4 et 5: L’UNFPA Bénin contribue à rendre 
disponible et accessibles les produits de la SR
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AUPRES DES PARTENAIRES

Visite des ONG partenaires de la mise en oeuvre de l’Initiative MUSKOKA

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative Mus-
koka au niveau communautaire, l’UNFPA a développé 
un partenariat avec six ONG ayant des expertises avé-
rées dans les domaines de la  planification familiale, 
la prévention des grossesses non désirées et précoces, 
la prise en charge des Infections Sexuellement Trans-
missibles,	et	les	Violences	Basées	sur	le	Genre.	Il	s’agit	
des ONG BORNEFonden, ABMS/PSI, CeRADIS, 
GRAFED, CARE Bénin/Togo, Plan International 
Bénin, et Jeune Chambre Internationale Bénin. 

Le partenariat couvre les communes de Ouinhi, Covè, 
Zagnanado, Klouékanmè, Lokossa et Athiémé, à rai-
son d’une commune par ONG, pour une durée de 
trois mois. Les résultats attendus par ONG sont : 
(i) 3.000 jeunes filles et garçons, femmes et hommes 
sont  touchés par les services à base communautaire ; 
(ii) 1.000 nouvelles acceptantes de PF sont recrutées 
; (iii) 1.500 jeunes, femmes et hommes  sont dépistés 

pour	le	VIH	;	et,	toutes	les	filles	et	femmes	victimes	
de	VFF	 	 dépistées	 	 sont	 prises	 en	 charge	 (prise	 en	
charge médicale, psychosociale et accompagnement 
juridique).

La visite conjointe des ONG en collaboration avec 
le Ministère de la Santé a eu lieu du 10 au 14 août 
2015, à mi-parcours du partenariat, et a eu pour 
objectifs de : (i) Apprécier les progrès réalisés ; (ii) 
Identifier les bonnes pratiques ; (iii) Formuler des re-
commandations d’amélioration.

La visite conjointe a favorisé la réorientation des 
ONG sur les résultats attendus du partenariat avec 
l’UNFPA. Elle a également permis le renforcement 
de la collaboration entre les ONG intervenant dans 
la même zone sanitaire en vue de l’amélioration de la 
performance de l’Initiative Muskoka au niveau com-
munautaire.

La Directrice de la Santé de la Mère et de l’Enfant (DSME), lors de la séance de mobilisation sociale suivi 
d’offre gratuite des services de Planification Familiale à Covè



Le 14 juillet 2015, l’hôpital de Tanguiéta a reçu la visite du Représentant du Fonds des Nations Unies pour la 
Population au Bénin, le docteur Koudaogo OUEDRAOGO. Cette délégation de l’UNFPA a été reçue ce matin-
là, autour de 09 heures, par le Frère Florent et son équipe. Ladite délégation, sous la direction du frère Florent, 
a procédé à une brève visite des différents services de l’hôpital.

L’UNFPA a ensuite participé à une séance de travail, au cours de laquelle, une communication a été présentée 
par le Dr ZAONGO Dieudonné, gynécologue en service à la maternité. Ladite communication retrace les di-
verses actions entreprises par l’hôpital et les différents partenaires techniques et financiers, qui l’accompagnent, 
les résultats obtenus dans la lutte contre les Fistules Obstétricales (FO) depuis sa première prise en charge, les 
difficultés rencontrées et les approches de solutions. 

Cette séance  a permis d’échanger avec l’équipe de l’UNFPA, sur les difficultés que rencontre l’établissement 
dans la mise en œuvre de ses activités quotidiennes. Ces difficultés nécessitent une approche de solutions en vue 
d’accroître l’accès aux soins de qualité dans cet hôpital.  Il s’agit de la formation d’un gynécologue en vue du 
renforcement de l’équipe de la maternité pour une meilleure prise en charge des femmes, la fourniture de matelas 
pour le renouvellement des anciens déjà abîmés encore disponibles dans les salles d’hospitalisations et la relance 
du dépistage actif  des cas de fistules obstétricales dans la région septentrionale du Bénin.

A la suite de cette communication, le Frère Florent ainsi que le représentant du coordonnateur de la zone sani-
taire et l’ONG ESSOR, ont ensuite pris la parole pour compléter les informations relatives à certains aspects 
non élucidés à travers ladite communication.

En réponse aux préoccupations des autorités de l’hôpital de Tanguiéta, le docteur Koudaogo OUEDRAOGO, 
soucieux du bien-être des femmes, à remis au nom de l’UNFPA aux autorités sanitaires, un montant de dix mil-
lions de francs CFA, pour la prise en charge des cas de fistules obstétricales, en vue de donner espoir aux femmes 
atteintes de cette affection. Certaines des doléances restantes seront analysées. Mais en attendant, un accord de 
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AUPRES DES PARTENAIRES

Collaboration avec lhôpital de tanguiéta: Une visite d’espoir

Se rapprocher le plus possible des OMD 4 & 5

Séance de travail à l’hôpital Saint Jean de Dieu de Tanguiéta
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AUPRES DES PARTENAIRES

Collaboration avec lhôpital de tanguiéta: Une visite d’espoir
Se rapprocher le plus possible des OMD 4 & 5

principe a été donné par le docteur Koudaogo OUEDRAOGO pour, l’acquisition de matelas au profit de la 
salle	d’hospitalisation	de	la	maternité	et	du	campement	des	porteuses	de	FO,	le	recrutement	probable	d’un	VNU	
(gynécologue) pour renforcer l’équipe de la maternité, la recherche des films documentaires auprès des agences 
sœurs du Mali, Burkina, Niger etc et l’appui possible aux ONGs chargées d’assurer le dépistage actif  des cas de 
FO au sein de la communauté.

Cette rencontre riche d’enseignement a pris fin par la visite du site acquis par l’hôpital pour l’hébergement des 
femmes porteuses de fistules obstétricales, dont l’état nécessite quelques réaménagements.



Dans le cadre de la Journée Internationale de la Fem-
me, plusieurs activités ont été réalisées en marge des 
manifestations officielles. Il s’agit du (i) Forum sur la 
Femme béninoise avec pour thème « Autonomisation 
des femmes-Autonomisation de l’humanité : Imagi-
nez !  » et de (ii) la Formation sur les Procédures 
Opérationnelles Standards (POS) de prévention et de 
réponses	aux	Violences	Basées	sur	le	Genre	(VBG)	et	
Installation des membres du Comité de Suivi. 

Forum	sur	la	Femme	béninoise	les	6	et	7	mars	2015
Deux (2) thèmes ont été retenus dans le cadre de ce 
Forum : « Femme dans la prise de décision dans la 
sphère privée et au niveau communautaire » et « Fem-
me et croissance économique ». 

Ce forum qui a été marqué par la présentation d’une 
communication	introductive	et	de	six	(6)	communi-
cations dans deux (2) panels thématiques a permis de  
mesurer les avancées réalisées dans le domaine de la 
promotion de la femme au Bénin aux fins de proposer 
des stratégies novatrices pour améliorer les résultats 
en vue d’assurer l’épanouissement de la femme et son 
implication dans le développement du pays.

Les  deux panels ont abordé différents sous thèmes 
comme suit :

Réflexions sur «l’Autonomisation des femmes, Autonomisation de l’humanité: 
Imaginez!»

Panel thématique n°1 :
1. Le niveau d’implication de la femme dans les 
prises de décision dans les sphères publiques et 
privées ;
2. Les déterminants socio culturels, économi-
ques et légaux freinant la prise de décision ;
3. Le rôle des hommes dans la prise de décision 
par les femmes.

Panel thématique n°2 : 
1. La contribution de la femme au développe-
ment économique du Bénin ;
2. Accès des femmes aux inputs économiques 
pour le renforcement de l’entreprenariat féminin 
;
3. Les déterminants liés à la contribution des 
femmes à la croissance économique.

Au terme des travaux, plusieurs propositions ont été 
mises en perspective. Elles intègrent (i) le renforce-
ment de la communication pour le changement de 
comportements, (ii) la proposition de lois et leur ap-
plication pour alléger la vie de la femme, (iii) la mise à 
l’échelle du programme de microcrédits aux plus pau-
vres et plus précisément aux femmes et (iv) les mesu-
res pour la participation des femmes aux instances de 
prise de décision. Le Forum a connu la participation 
de 220 personnes dont 148 femmes. 
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EVENEMENTS MANDATAIRES



	 	 	Du	16	au	18	mars	2015,	 s’est	 tenu	à	 la	Salle	de	
Conférence de l’Arrondissement de Malanville, un 
atelier de formation sur les Procédures Opérationnel-
les Standards (POS) de prévention et de réponses aux 
Violences	Basées	sur	le	Genre	(VBG).	L’activité	a	été	
réalisée par un collectif  de 4 formateurs de  quatre (4) 
secteurs clés (un par secteur).

Les objectifs de l’atelier sont de lancer la mise en œu-
vre du plan de renforcement des capacités pour l’uti-
lisation	des	POS/VBG	à	travers	la	formation	des	ac-
teurs de cinq (5) secteurs, notamment la protection /
soutien psycho-sociale, la prise en charge médicale, la 
sécurité, la justice et l’éducation. Les acteurs de l’édu-
cation ont été impliqués en raison de l’ampleur des 
harcèlements sexuels et des grossesses non désirées en 
milieu scolaire dans la commune. Cette activité inclus 
la désignation des membres  et la mise en place du 
Comité technique multisectoriel de lutte contre les 
VBG.	Le	 comité	mis	 en	place	 compte	42	membres	
dont un coordonnateur.

 Quatre (4) moments forts ont marqué cet atelier : 
l’exécution des communications suivies de débats ; la 
réalisation de simulation sur les POS ; la désignation 
des membres du comité de suivi ; et la formulation 
des recommandations de l’atelier. 
Les deux simulations des POS dans les secteurs de 
la sécurité et de la santé, concernant une victime de 

Formation sur les Procédures Opérationnelles Standards (POS) de prévention et de réponses 
aux Violences Basées sur le Genre (VBG) et Installation des membres du Comité de Suivi. 

VBG	qui	est	reçue	par	deux	agents	de	santé	suite	à	
sa bastonnade par son mari policier, ont été réalisées 
par des participants volontaires. Ces deux simula-
tions ont permis de tirer quelques leçons:

- La nécessité de faire preuve de professionnalisme 
dans la mise en œuvre des POS, notamment dans 
l’accueil, l’écoute et l’orientation de la victime ;
- La compréhension du consensus selon lequel 
toute	structure	peut	orienter	la	victime	de	VBG	;
- Les Centres de Santé et les Centres de Promo-
tion Sociale doivent se référer à la justice pour 
savoir la conduite à tenir suivant les cas.

  La formation a permis aux participants de formu-
ler des recommandations à  l’endroit des membres 
du comité de suivi,  de la Direction Départementale 
en charge de la Famille du Borgou et de l’Alibori, 
de la Direction de la Promotion de la Femme et du 
Genre (DPFG)… et de l’UNFPA pour mise à dis-
position des mesures pratiques d’opérationnalisation 
et d’utilisation des outils harmonisées de collecte des 
données de la victime/survivante disponibles dans 
les	POS/VBG.	Cet	atelier	a	réuni	45	hommes	et	26	
femmes, soit au total 71 participants venus des Mi-
nistères en charge de la Santé, de la Justice, de l’In-
térieur des Enseignements Primaires et Secondaires, 
de la Famille, de l’UNFPA Parakou, de la Mairie, des 
ONG et Groupements de Malanville. 
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EVENEMENTS MANDATAIRES

Lutte contre les violences basées sur le genre



La Journée Internationale de la sage-femme a été 
marquée par les manifestations officielles qui se sont 
déroulées sous le parrainage de Madame le Ministre 
de la Santé, Pr Dorothée KINDE GAZARD et en 
présence effective des autorités socio sanitaires dépar-
tementales, des élus locaux et des PTF. Au nombre 
des  PTF présents à cette célébration, on peut citer 
l’UNFPA et l’AFD. 

Dans son intervention, Mme le Ministre de la Santé  
a rappelé aux sages-femmes l’importance de leur rôle 
dans l’amélioration des indicateurs de santé maternel-
le et néonatale qui sont très peu reluisants malgré les 
investissements et efforts consentis. Elle les a exhor-
tées à s’impliquer dans l’offre des services de qualité 
pour : (i) les fonctions essentielles de SONU dans la 
gestion des urgences obstétricales et néonatales ; (ii) 
l’audit des décès maternels et périnatals et néonatals 
et (iii)  l’intensification de la PF.

Le Fonds des Nations pour la Population, UNFPA, 
a appuyé l’élaboration d’une plaquette extraite du 
rapport sur  «  l’Etat de la pratique de sage-femme 
dans le monde en 2014 » qui a été diffusée au cours 

Journée Internationale de la Sage femme

des manifestations officielles. Cette plaquette a per-
mis de toucher les sages-femmes en leur apportant 
l’information sur la situation de la pratique de sage-
femme dans le monde et en particulier au Bénin. 

Dans son contenu le document souligne que la dis-
ponibilité représente une des quatre caractéristiques 
de la couverture efficace qui établissent si les femmes 
et leurs nouveaux nés peuvent obtenir les services de 
santé dont ils ont besoin et qui répondent à leurs be-
soins. Il ressort clairement qu’au Bénin en matière de 
disponibilité de personnels qualifiés, les sages-fem-
mes consacrent 81% de leur temps aux services de 
santé maternelle et néonatale. Mais cette disponibili-
té mis ensemble avec celle des autres personnels qua-
lifiés ne contribuent qu’à satisfaire 38 % des besoins. 
Cet état de choses nécessite des actions, notamment  
de renforcement de plaidoyer en direction des gou-
vernants en vue d’améliorer : (i) la formation de base 
des sages-femmes pour la rendre plus attrayante ; (ii) 
les politiques de recrutement et de maintien au poste 
et de (iii) réduire le temps passé sur les tâches non 
cliniques. 
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De gauche à droite: Mme Arlette AKOUEIKOU, Sage femme Conseillère Pays de l’UNFPA, Pr Dorothée Kin-
dé GAZARD Ministre de la Santé, Mme Laurence MONTEIRO Représente de ICM et M. Clément AHISSOU, 

Directeur Départemental de la Santé de Ouémé/Plateau
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Journée Mondiale de la Population
La Journée Mondiale de la Population(JMP) 2015 a pour thème «  Les populations vulnérables dans les 
situations d’urgence». L’édition 2015 a été marquée par une série d’activités d’offre gratuite de services de 
la santé de la reproduction, de sensibilisation et d’information dont : 

	 La	résidence	d’écriture	(du	07	au	12	juillet)	qui	a	rassemblé	20	journalistes	officiant	dans		différents	
organes de presse aussi bien de la radio que de la presse écrite.  Pendant 5 jours les professionnels des médias 
ont partagé le quotidien des populations de Glazoué (au Bénin) à travers des reportages, des interviews et 
des enquêtes. À la fin de la résidence d’écriture, une trentaine de production de presses a été diffusée. 

	 La	séance	d’échange	avec	l’Association	des	parents	d’élèves	de	Glazoué	sur	le	thème	«	le	dialogue	Pa-
rents/Enfants » le 10 juillet.  Cette séance a été animée par  les membres du Youth Panel UNFPA Bénin  à 
travers une présentation sur le thème de la journée, et la projection d’un film sur les risques que prennent 
les jeunes dans leurs différentes relations. Un riche débat s’en est suivi. A la fin de la séance, les parents ont 
souhaité la duplication de la séance dans tout le département Zou/Colline.

Photo de famille des journalistes ayant pris part à la résidence d’écriture à Glazoué

Le Panel jeunes UNFPA lors de la séance de sensibilisation à Glazoué



EVENEMENTS MANDATAIRES

Journée Mondiale de la Population
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	 Les		manifestations	officielles	se	sont	déroulées	le	11	juillet	à	Glazoué.	À	cette	occasion,	les	autorités	
présentes ont expliqué aux populations en général, et celles en âge de procréer en particulier, tout l’intérêt 
d’adopter des méthodes de contraception en vue d’espacer les naissances. Au nom du premier Ministre, le 
Directeur de Cabinet a remercié l’UNFPA pour son appui constant ; il a ensuite rassuré les populations 
sur	le	soutien	constant	du	Gouvernement.	Mr	Salem	AHOUTCHEME	a	informé	les	populations	de	la	
construction prochaine du marché international de Glazoué. Les manifestations ont été rehaussées par la 
présence effective des autorités départementales, communales, municipales, les leaders religieux, les institu-
tions internationales dont le Représentant résident de l’UNFPA Bénin puis le Représentant du 1er Minis-
tre. 

De gauche à droite, le Préfet des départements de Zou/Collines, le Directeur de Carbinet du Premier Ministre 
et le Représentant de l’UNFPA au Bénin lors des manifestations officielles



EVENEMENTS MANDATAIRES

Journée Mondiale de la Population
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	 Les	bureaux	UNFPA	du	Togo	et	du	Bénin,	(dans	le	but	d’œuvrer	pour	une	coopération	Sud-Sud),	ont	
facilité et appuyé une campagne d’offre gratuite de services intégrés de PF /CPN, de dépistage du cancer 
du	sein	et	du	col	de	l’utérus	et	du	dépistage	au	VIH	associée	à	une	remise	de	matériels	aux	femmes	relais	
communautaires, membres de différents groupements exerçant dans les domaines de l’assainissement et de 
la transformation du soja. Il y a eu également une forte caravane de sensibilisation animée par les jeunes 
de l’UNFPA Bénin et Togo. La caravane a parcouru Djougou, Wouaké, (au Bénin) et Kétao, Kémérida (au 
Togo). Soit 144 kilomètres dans les villes frontalières des deux pays.

Remise de matériels aux groupements féminins à Ouaké (Bénin)

Remise de matériels aux groupements féminins à Kémérida (Togo)



Journée Internationale de la Jeunesse: ‘‘Faire de la prise en compte des jeunes une réalité’’
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Séance de discussions avec les parents d’élèves sur l’importance du Dialogue 
parents-enfants et stand de discussion UNFPA/Panel Jeunes

Du 11 au 13 Août 2015, le Ministère de la Jeu-
nesse des Sports et Loisirs à travers la Direction de 
la	 Jeunesse	 et	 de	 la	Vie	Associative	 (DJVA)	 a	 or-
ganisé une série de manifestations entrant dans le 
cadre de la célébration de la Journée Internationale 
de la Jeunesse. Organisées à Cotonou, Parakou et 
Malanville, les manifestions ont réuni plusieurs par-
ticipants, notamment les jeunes, les parents d’élève 
et les autorités à divers niveaux. En appui aux acti-
vités	de	la	DJVA,	une	équipe	du	Youth	Panel	sous	
la supervision du bureau UNFPA a participé aux 
manifestations.

Au total sept (7) grandes activités  ont été menées. 
Il s’agit de :

- Une séance d’échanges et de discussions avec 
les parents d’élèves sur le dialogue parent-en-

fant à Parakou et  Malanville ;
- Une séance de sensibilisation sur les grossesses 
précoces avec les jeunes apprentis artisans et les pa-
trons d’atelier ;
- Une activité d’intérêt publique conjointe avec la 
JCI  à Parakou ;
- Un débat télévisé sur le thème de la journée ani-
mé	par	 l’UNFPA,	 la	DJVA,	 le	Youth	Panel	 et	 le	
PNUD ;
- Des jeux radiophoniques sur les radios Ado et 
Fraternité FM ;
- Une Séance de sensibilisation sur les grossesses 
précoces avec les jeunes filles du Camp des Jeunes 
Filles à Parakou ;
- Une participation du Bureau et du youth panel 
à la cérémonie officielle de commémoration de la 
Journée Internationale de la Jeunesse (JIJ) à Pa-
rakou.

Sous la supervision et l’encadrement de l’équipe UNFPA, cette séance d’échange a été conduite par les jeunes du 
panel. Une présentation portant sur les actes auxquels la jeunesse actuelle se livre, la responsabilité des parents et 
les propositions de solutions pour une amélioration a suscité le débat.
Le Staff  de l’UNFPA a insisté sur la nécessité des parents à s’approprier le langage  de leur progéniture afin de 
pouvoir les aider convenablement. L’assistance était composée de 47 parents d’élèves de profession et de milieux 
diversifiés.
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Séance d’informations sur la SSRAJ, grossesses précoces et IST/VIH/SIDA à 
l’endroit des jeunes artisans

La séance de sensibilisation à l’endroit des jeunes artisans de Parakou a eu pour thème « la prévention des 
grossesses non désirées » et s’est déroulée dans la salle de réunion du centre d’alphabétisation de Parakou avec 
une participation de 80 jeunes artisans, patrons d’ateliers de différents corps de métiers (tisserands, coiffeuses, 
couturières, mécaniciens) et étudiants. 

La séance a démarrée avec la projection d’un film réalisé par « Amour & vie », ensuite les animateurs ont posé 
des questions à l’assistance sur ce qu’ils ont retenu du film. Dans l’ensemble, les jeunes artisans ont bien reçu le 
message véhiculé.
Les discussions ont été menées dans un esprit très participatif  à bâtons rompus entre les jeunes artisans, patrons, 
animateurs, et membres de la délégation de l’UNFPA.

Activité conjointe d’utilité publique avec la JCI (Campagne de salubrité de la 
place Bio Guéra de parakou assortie d’une séance de sensibilisation-informa-

tion sur le mandat de l’UNFPA

Le Youth panel en collaboration avec la Jeune Chambre Internationale (JCI) a organisé une séance de salubrité 
à la place Bio Guerra de Parakou. 

Avec une forte mobilisation, les membres de la JCI et les jeunes riverains ont mené, pendant environ 2 heures de 
temps, un véritable toilettage de la place dans une ambiance de joie et de gaité. 

A la fin du nettoyage, un rassemblement de tous les participants a permis de présenter à nouveau le Youth Panel 
et	délivrer	un	message	de	sensibilisation	sur	la	SSRAJ	et	l’offre	de	services	intégrée	PF/IST/VIH/SIDA	dispo-
nible dans la période du 11 au 13 Août 2015 dans le cadre de la JIJ.
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Séance d’informations et sensibilisation des jeunes filles sur la SSRAJ, gros-
sesses précoces et IST/VIH/SIDA au camp annuel de jeunes filles de Banikanni 

organisé par l’ONG AJIP

Une causerie éducative « prévention des grossesses précoces » a été organisée  à l’endroit de jeunes filles du « 
camp espoir des jeunes filles de Parakou » au CEG BANIKANNI. L’objectif  de cette séance était d’apporter  
l’information à ces jeunes sur  les moyens de préventions d’une grossesse précoce et de les orienter vers les centres 
d’écoutes existants dans la ville de Parakou. 

La séance a débuté par un jeu de rôles mise en scène par les jeunes filles pour mettre en exergue les causes et 
conséquences des grossesses non-désirées en milieu scolaire. 

Il s’en est suivi des travaux de groupe qui ont permis de clarifier les concepts et de donner des exemples enrichis-
sants le débats. Au cours de cette séance, les messages ont portés sur non seulement les causes, les conséquences 
mais également sur  la  prévention des grossesses précoces en milieu scolaire. Un accent particulier a été mis sur 
l’abstinence comme le moyen de prévention le plus sûr et le plus accessible pour tous. Il s’en est suivi une orien-
tation des jeunes filles vers les centres d’écoute Amour & vie, ABMS et  du  numéro vert.

Participation aux manifestations officielles de la journée Internationale de la 
jeunesse (13 août 2015)

La cérémonie officielle de la Journée Internationale de la Jeunesse a eu lieu à Parakou. Sous le Leadership du Mi-
nistère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs (MJSL) représenté par le Directeur de Cabinet du Ministre, cette 
cérémonie a réuni les responsables en charge de la Jeunesse du MJSL, des autorités politico-administratives, des 
responsables de structures et OSC de jeunes, des Membres de UNFPA Youth Panel, une délégation de l’UNFPA 
et des centaines de jeunes.
Le Youth Panel a pris part  aux manifestations couplées de séance de sensibilisation en direction des jeunes sur 
l’importance de leur engagement civique dans le développement local. Il s’agissait d’une activité riche en couleurs 
avec beaucoup d’animation de la part des jeunes. Le discours du Représentant de l’UNFPA a été lu par le Dr. Ali 
Marouf, Coordonnateur du Bureau décentralisé de Parakou.
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Pour finir la série d’activités commémorant la JIJ 2015, une séance d’échange a eu lieu dans l’après-midi du Jeudi 
13 Août 2015 à Malanville à l’intention des Parents d’Elèves. Cette séance a été menée sous un arbre à palabre 
avec la facilitation d’une interprète.   

Une petite présentation et un partage d’expérience ont été faits par les membres du panel pour susciter le débat. 
Elle a connu la participation de 87 parents qui après avoir salué l’initiative se sont exprimés sur la question du 
jour « le dialogue parent-enfant ». 

De ces échanges, il en résulte que l’entente entre les parents contribue à une bonne éducation  et à l’adoption d’un 
bon comportement chez l’enfant. Le niveau d’instruction des parents contribue également à une bonne éducation 
mais il faut avoir créé une relation de confiance avec les enfants. Chacun dans sa responsabilité devra participer au 
développement des jeunes. Certains d’entre eux ont même suggéré que les jeunes hommes soient sensibilisés sur 
l’âge auquel, il faut chercher à découvrir la sexualité. «Ces derniers doivent être matures et sûr d’un avenir certain 
avant de s’approcher des jeunes-filles».                              

Séance de discussions avec les parents d’élèves sur l’importance du Dialogue 
parents-enfants à Malanville

Vue partielle de quelques parents à la séance de sensibilisation des parents sur le dialogue parents enfants à Malanville



Dans le cadre de la contribution de l’UNFPA  à la consolidation de la prévention et de la lutte contre  la fièvre 
à virus Ebola, les Bureaux pays du Bénin et du Togo ont mis à la disposition de la plate-forme frontalière Bénin 
/ Togo  un lot de 12 dispositifs de lavage des mains de même que des préservatifs masculins et féminins. Cette 
activité a eu lieu en présence des élus locaux, des chefs religieux, des autorités de la police et de la douane, des 
responsables des structures sanitaires des deux villes frontalières et des populations. 

Ce mercredi 28 janvier 2015, le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) du Togo et du Bénin, 
ont	renforcés	le	dispositif 	de	lavage	des	mains	aux	postes	frontières	de	Hilla	Condji	et	de	Sanvee	Condji.	Des	dis-
positifs d’eaux, des gels désinfectants, des savons liquides, de l’eau de javel, des thermomètres et des papiers hy-
giéniques, ont été remis à ces postes frontières entre le Benin et le Togo, dans le cadre de la lutte contre Ebola. 

En remettant symboliquement les dons aux maires de Grand-Popo et aux commissaires de police de Sanvee-Con-
dji	et	Hillah-Condji,	le	secrétaire	exécutif 	de	l’Organisation	du	Corridor	Abidjan	Lagos	(OCAL),	Idrissa	Koné,	
et le représentant résident de l’UNFPA au Bénin, Ouédraogo Koudaogo, ont affirmé que ce geste doit concourir 
au renforcement des mesures de prévention de la maladie à virus Ebola sur le Corridor Abidjan-Lagos. Il doit 
également, selon eux, aider les populations à l’adoption et surtout à des mesures d’hygiène pour éviter d’autres 
maladies.

Coopération Sud/Sud, UNFPA au Bénin et au Togo appuient conjointement la plate-
forme frontalière des deux pays
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Remise de kits de lavage des mains au Maire de Agoué à la frontière Bénin-Togo, par le Représentant de 
UNFPA Bénin
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Coopération Sud/Sud, UNFPA au Bénin et au Togo appuient conjointement la plate-for-
me frontalière des deux pays

Remise de kits de lavage des mains aux autorités de Sanvée Condji (Togo) à la frontière Bénin-Togo, par le  
Représentant de UNFPA Togo 

Vue partielle des autorités et Représentant UNFPA du Bénin et du Togo



Le 19 février 2015, le Ministre du Développement, 
de l’Analyse Economique et de la Prospective, Mon-
sieur Marcel de SOUZA, en collaboration avec 
le Fonds des Nations Unies pour la Population, a 
organisé une séance d’échanges sur les résultats de 
l’examen du Programme d’action de la Conférence 
Internationale sur la Population et le Développe-
ment (CIPD) au-delà de 2014  à l’hôtel Azalaï de 
Cotonou. Cette séance qui a regroupé une centaine 
de participants a connu la présence des personnalités 
ci-après : Monsieur Antonin DOSSOU, Ministre en 
charge de l’Evaluation des Politiques Publiques, Ma-
dame Naomie AZARIA Ministre de la Famille, Pro-
fesseur Fulbert AMOUSSOUGA GERO, Ministre 
en charge des OMD-ODD, Dr Justin KOFFI et Dr 
Koudaogo OUEDRAOGO, respectivement Repré-
sentants de l’UNFPA au Togo et au Bénin. 

Après avoir mis en exergue le caractère participatif  
du processus d’examen de la mise en œuvre du Pro-
gramme d’action de la CIPD et les progrès réalisés 
par le Bénin, le Directeur Général des Politiques de 
Développement a insisté sur les différents piliers du 
Cadre d’actions de la CIPD au-delà de 2014.  Ce 
cadre d’actions s’articule autour des cinq piliers que 
sont : 

•	 La	bonne	santé,
•	 La	dignité	et	les	droits	de	l’homme,

le Bénin réaffirme son engagement à poursuivre la mise en œuvre du Programme d’action 
de la CIPD au-delà de 2014
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Séance d’échange sur les résultats de l’examen de la CIPD

De gauche à droite: M. Antonin DOSSOU, Ministre en charge de l’Evaluation des Politiques Publiques, Mme 
Naomie AZARIA Ministre de la Famille, Dr Koudaogo OUEDRAOGO, Représentant de l’UNFPA au Bénin, M. Marcel 
de SOUZA, Ministre du Développement, Dr Justin KOFFI Représentant de l’UNFPA au Togo et le Professeur Fulbert 

AMOUSSOUGA GERO, Ministre en charge des OMD-ODD, . 
•	 La	sécurité	du	milieu/mobilité	dans	l’espa-
ce,
•	 La	bonne	gouvernance
•	 La	durabilité.

Tirant les implications de ces conclusions pour le 
Bénin, il a souligné quelques défis que sont :

- Les Investissements constants dans la santé 
des femmes, des adolescents(es) et des jeunes ;
- La Promotion des politiques économiques 
et sociales en faveur de la jeunesse fondées sur 
les droits complets (éducation, santé, emplois 
décents) pour créer et tirer parti du dividende 
démographique ;
- La Prise en compte de l’évolution de la dy-
namique de population et ses interrelations avec 
la demande sociale dans les politiques de déve-
loppement 

Les participants ont souligné l’importance des 
questions de population, notamment la dynamique 
démographique dans la planification du développe-
ment. Ils ont souligné la nécessité de la poursuite du 
Programme d’action de la CIPD au-delà de 2014. 
Dans cette perspective, la dynamique actuelle de la 
population appelle une harmonisation et un renfor-
cement des politiques publiques orientées vers le bé-
néfice du dividende démographique par le Bénin.



Les trois piliers de la pratique de sage pour une meilleure contribution dans le post 2015

PRATIQUE DE LA SAGE FEMME

Le Bénin a pris part à l’atelier sur l’ « Analyse des 
écarts » des trois piliers de la pratique de sage-femme 
(formation initiale ; réglementation de la pratique et 
développement des associations professionnelles). A 
cet atelier qui a eu lieu à Lomé (Togo) du 27 au 
31 juillet 2015, il y avait les délégations de six pays 
francophones que sont le Bénin, le Burkina-Faso, la 
Côte d’Ivoire, le Niger, le Mali et le Togo et les re-
présentantes de la Confédération Internationale des 
sages-femmes. 

Les participants ont analysé les forces et les besoins 
de : la formation initiale, la réglementation de la pra-
tique et les associations de sages-femmes dans les 
différents pays francophones en Afrique dans le but 
concret  d’évaluer la contribution de la pratique de 
sage-femme à l’atteinte des OMD et identifier les re-
pères pour contribuer aux ODD post 2015.

Quelques résultats clés de l’atelier : (i) les curricula 
pour la formation initiale dans l’ensemble des pays 
participants sont axés sur l’approche par compéten-
ces sauf  pour un seul qui s’active pour l’instauration 
de la réforme et le relèvement du niveau d’admission 

à l’école des sages-femmes  au BAC ; (ii) l’élabora-
tion des drafts de plans stratégique de chaque pays ; 
(iii) l’inauguration officielle de la maison de la sage-
femme togolaise qui a bénéficié de l’appui de UN-
FPA Togo pour la mise en place d’un site d’excellence 
SONU de Base.

A l’issue des travaux de l’atelier quelques recomman-
dations clés ont été formulées ; il s’agit de: (1) pour-
suivre et finaliser la planification stratégique par pays 
; (2) faire ressortir les contributions de l’association 
professionnelle à la réglementation de la pratique de 
sage-femme et l’éducation dans le  Plan Stratégique; 
(3) Informatiser la base de données afin de sortir les 
tableaux du Conseil National de l’ordre des sages-
femmes par pays; (4) Faire une restitution fidèle aux 
autres membres des associations pays ; (5) Renfor-
cer les capacités de leadership et de management des 
autres	membres	;	(6)	Mettre	en	œuvre	les	program-
mes de l’Organisation Ouest Africaine de la Santé 
(OOAS) prenant en compte les compétences essen-
tielles de ICM ; (7) Encourager les spécialisations 
des SF en rapport avec la Santé Maternelle Néona-
tale et Infantile (SMNI).

EVENEMENTS SPECIAUX
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Journée de l’Innovation au Bénin
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Le bureau Pays du Bénin a réalisé une journée de réflexion dénommée « Innovation Day » le 19 juin. 34 parti-
cipants venus du bureau UNFPA/ BENIN et des réseaux et organisations de jeunes membres du Youth Panel / 
UNFPA Bénin. La journée a permis à chaque membre de l’équipe pays d’adopter une autre façon de travailler à 
travers des projets innovants notamment en  SRAJ (adolescent et jeune). 

Notre approche a été d’identifier un sujet sur lequel un brainstorming a été fait et l’équipe de facilitateurs a choisi 
la thématique « Adolescents et Jeunes et la santé Sexuelle et Reproductive ».
Basé sur les matériels fournis par Leslie Berman de l’Innovation Found, les discussions ont très enrichissantes. 
Ainsi, en fin de journée, nous avons proposé et adopté des idées de projets qui vont être développées selon l’esprit 
de	«	INNOVATION	DAY	»		

Les principaux résultats de cette journée de réflexion sont récapitulés ci-dessous :

Trois problèmes-clés 
1. Les parents ne parlent pas à leurs enfants de la sexualité et les enfants ne posent pas de questions à leurs 
parents sur la sexualité. (Communication limitée entre parents et enfants sur la sexualité)

2. Les adolescents et les jeunes ont un accès limité aux services de santé de la reproduction (accès géogra-
phique, financier) et aux informations appropriées sur  la Santé Reproductive 

3. Les jeunes ne sont pas suffisamment impliqués dans le développement et la planification des program-
mes 

Discussions lors des travaux de groupe



Trois Opportunités identifiées par les groupes.
1. Existence de coalition nationale d’OSC (Organisations de la Société Civile) sur le Planning familial;

2. La bonne couverture du pays par les opérateurs téléphoniques mobiles donnant une occasion d’attein-
dre beaucoup de jeunes ;

3. L’existence d’un environnement favorable qui peut faciliter l’introduction de sexualité dans les pro-
grammes d’enseignement.

Journée de l’Innovation au Bénin

EVENEMENTS SPECIAUX
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Photo de famille des participants: Personnel UNFPA Bénin et les jeunes du Panel Jeunes UNFPA

vue partielle de la salle à la cloture de la journée



L’atelier a connu trois moments forts. Il s’agit de :

(i) la restitution des réunions stratégiques de consul-
tation des OSCs dans le  processus de l’Agenda post 
2015(la réunion de stratégie globale UNFPA /OSC, 
tenue à Istanbul du 23 au 25 Janvier 2015 et la réu-
nion de Gouvernance des OSCs africaines tenue à 
Nairobi du 2 au 3 Mars 2015). La jeunesse béninoise 
a été représentée à ces deux rencontres soutenues par 
UNFPA. En plus de cette restitution, les jeunes ont 
eu droit à un rappel sur le processus de consultation 
et de participation des OSC dans le développement 
des ODD et l’Agenda post 2015.

(ii)un panel de discussion animé par une équipe de 
4 jeunes (dont un staff  UNFPA) afin de discuter 
sur les mécanismes et stratégies que les jeunes eux-
mêmes peuvent mettre en place pour que leur par-
ticipation dans le processus de l’agenda post 2015 
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Le jeudi 02 Avril 2015, s’est tenu à Cotonou un Mini-Atelier de « Réflexion sur la participation 
des jeunes leaders des OSC dans le Processus  d’élaboration des Objectifs pour le développement 
Durable (ODD) et de l’agenda  Post 2015 ». Cet atelier organisé par le Panel UNFPA Jeunes et 
Ado en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse des Sports et Loisirs (MJSL) et appuyé par 
le bureau UNFPA,  sous le leadership du Ministre du Plan et du Ministre chargé des ODD/OMD.

soit effective et efficiente.   Plusieurs termes ont été 
l’objet de questionnement.  
(iii) le lancement de la campagne @Beninpost2015 
sur twitter et facebook pour une durée d’un (01) 
mois, à travers laquelle les jeunes béninois pourront 
faire entendre leur voix sur le processus post 2015 
par les réseaux sociaux.
 
Dr OUEDRAOGO, Représentant de l’UNFPA en-
touré du Représentant des Pays Bas et du Ministre 
de la jeunesse du Bénin

Les discussions ont donné lieu à de riches échanges, 
beaucoup de bonnes idées ont été partagées. Des re-
commandations ont été faites dont une qui concerne 
la mise en réseaux des OSC à travers  la constitution 
d’une plateforme avec pour tâche principale le main-
tien du  plaidoyer pour l’adhésion des réseaux et or-
ganisations des jeunes à la coalition ACCPD.

Dr Koudaogo OUEDRAOGO, Représentant de l’UNFPA entouré du Représentant des Pays Bas et du Ministre 
de la Jeunesse du Bénin
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Vue partielle de la salle lors du mini atelier sur le processus d’élaboration des ODD et l’agenda post 2015
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Réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, 
chaque accouchement sans danger et le potentiel de 

chaque jeune est accompli


