
Engager les Leaders Religieux dans

la promotion de la PF au Bénin: une

expérience réussie.
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Contexte

• Population béninoise estimée à 9,9 millions  (RGPH 2012). 

• 1500 femmes meurent  chaque année en voulant donner la 
vie

• 1 femme sur 5 qui meurt d une grossesse ou 
d accouchement  est une adolescente (14% des filles de 

moins de 15 ans et 35% de moins de 18 ans mariées)

1 EDS Bénin 2012  (femmes en union)

Âge 15 - 49 ans                15 - 19 ans                20 - 24 ans

T.P. 
Contraceptive1 7.9% 4.2% 5.7% 

Besoins Non 
Satisfaits

32% 42.8% 43.3%
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Contexte - 2

2 Une étude quantitative réalisée au préalable par ABMS en  2011

• Bénin: multiplicité religieuse;

• Leaders religieux=capital de 

confiance morale;

• Normes et valeurs religieuses = 

tableau de bord de décision des 

populations en matière de 

procréation;

• Femmes conscientes de leur besoins 

en matière de SR 

• Barrières2 socio-culturelles et 

religieuses (rumeurs, non soutien des 

hommes et certain chefs religieux, 

accès).

Le Gouvernement 

du Bénin avec 

l’appui de l’ABMS a 

engagé les LR dans 

la promotion de la 

PF pour  la 

réduction de la 

Mortalité Maternelle 

et infanto-juvénile. 
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Pourquoi engager les Leaders
Religieux?

• Contribuer à l’amélioration de la prévalence contraceptive au

Bénin en vue de l’atteinte des OMD (15% en 2015);

• Réduire le taux de mortalité maternel et infanto-juvénile;

Objectif :

• Engager et soutenir au moins 15 associations confessionnelles

et au moins 05 centres de santé confessionnels pour la création
d un environnement plus favorable à la PF;

Durée : 03 ans  1,000,000 € de l’Ambassade 
du Royaume des Pays-Bas
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Description de l'intervention

• Identification des Confessions Rel.;

• Comité interministériel de pilotage; 

• Plaidoyers rapprochés auprès des 

premiers responsables des religions ou 

d’associations confessionnelles;

• Pré-évaluation de leurs capacités;

• Appui à l’élaboration des sous-projets;

• Validation des sous-projets par le 

Comité et signatures des accords    de 

subventions.
 52 communes /  

77 du Bénin
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Description de l'intervention - 2

• 06 confessions majeures  engagées 

: Catholique, Musulman, 

Evangélique, Méthodiste, Céleste et 

Endogène);

• 12 sous-projets  subventionnés / 

contribution des confessions;

• Recrutement d’équipe technique  

d’appui  et formation  en gestion 

programmatique et financière ;

• Suivi et évaluation des sous-projet 

/audit.
Présidium de la séance d’information à 

l’endroit des prêtres et fidèles de 
l Eglise catholique
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Résultats obtenus

• Organisation de 22 séances de 

plaidoyer par les présidents des 

faîtières à l’endroit des 1.383 

leaders religieux dont 194 

femmes;

• Formation de 1.625 relais parmi 

les LR et fidèles dont 640 

femmes;

• Partenariat avec 10 centres 

confessionnels et 44 autres 

centres de santé;

• Formation de 22 agents de 

santé sur technologies 

contraceptives;

Le président de l’Eglise des Assemblées de
Dieu lors d une séance de plaidoyer à
l endroit de ses fidèles
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Résultats obtenus - 2

• Réalisation de 42,312 séances de 

sensibilisation ayant exposé 707.122  

personnes dont 408.515 femmes;

• Réalisations de 35 émission radios;

• Animations 05 débats TV sur la PF;

• Conception et production de  27.212 

unités supports de communication;  

• Organisation des supervision et des 

rencontres d’échanges ;

• Organisation de 03 mini-campagnes 

d’offres gratuites des méthodes PF.

Imam El Hadj Ibrahim OUSMAN, animant un débat
sur l adéquation Islam et la PF avec leaders

musulmans
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Séance de travail du comité de pilotage avec 
les Responsables des confessions.



Résultats obtenus -3

• Références avec coupon-rabais de 

6.833 femmes vers les centres de 

santé confession-nels, publics et 

ceux du réseau ProFam en vue de 

l’adoption d’une méthode;

• Enregistrement de 4.791 nouvelles 

acceptantes de méthodes PF 

(janvier-octobre 2015);

• Qualité des services : Evaluation à 

travers des standards. 

Séance CIP sur la PF

Pose d une méthode PF par un agent de 

santé formé



Leçons apprises 

• Le principe de faire-faire a favorisé
l’engagement des leaders religieux;

• Dissipation des fausses idées sur la PF;

• Organisation de mini-campagnes PF par
les associations confessionnelles a
contribué au renforcement des messages
des leaders religieux sur la PF;

• Renforcements des capacités en gestion
financières;

• Nécessité de promouvoir les questions de
genre dans la mise en œuvre des
activités;

• Prise en compte des jeunes pour la
prévention des mariages précoce et des
grossesses non désirées.

Formation des agents des centres publics et
confessionnels sous l initiative de la
FEMEB

Séance counseling sur la PF



Défis – Perspectives 
 Défis

Maintien des LR dans la promotion de la PF et la santé en
général avec Ministère de la Santé et PTF;

Supervision et collecte des données;

Implication des jeunes et prise en compte de leurs problèmes
(mariage précoce, grossesses non désirées etc.).

 Perspectives

Mise en place d’un réseau interreligieux des LR pour la
promotion de la santé et PF;

Formation des cadres LR sur le plaidoyer et le suivi-évaluation.
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GRACE A L’APPUI DE
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