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« DONNER AUX FEMMES LES MOYENS DE 

VIVRE EN MEILLEURE SANTE »
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Introduction

1. Etat des lieux de la santé des femmes au 
Bénin

2.Causes essentielles des problèmes de santé 
des femmes

3.Actions menées comme bonnes pratiques 
pour donner aux femmes les moyens de 
vivre en meilleure santé 

4.Stratégies et actions à mettre en œuvre pour 
améliorer la situation

conclusion
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Le Bénin a adhéré à plusieurs conventions
internationales qui visent la promotion de
la santé des populations en général et celle
des femmes en particulier.
Il s’agit entre autres :

 des Objectifs du Millénaire pour le
Développement;

 des recommandations de Beijing;

 des recommandations de la conférence de
Lusaka.
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Au Bénin, le faible accès des femmes aux
services de sante de qualite, se traduit par:

1.1 La féminisation du VIH SIDA. 

 la prévalence de l’infection par le VIH au sein 
de la population générale = à 1,2 % (l’EDSB-
III, en 2006). 
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 le taux de séroprévalence chez les femmes 

 de 15-49 ans, estimé à 1,5 %, est près du 

 double de celui observé chez les hommes.

Il en résulte un ratio d’infection entre les 

femmes et les hommes de 1,88 : autrement 

dit, il y a 188 femmes infectées pour 100 

hommes (EDS III, 2006).
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1.2 La persistance des Mutilations Génitales         
Féminines (MGF).
Bien qu’en baisse, la proportion de femmes
excisées est encore élevée (de 17 % en 2001 à
13 % en 2006), selon l’enquête
démographique de santé du Bénin. Ce qui
signifie que la pratique continue dans
quelques zones de résistance, notamment le
long des frontières;

Ces MGF constituent aujourd’hui les premières
cause des fistules obstétricales.
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1.3 Le recul de la planification
familiale.
Au Bénin, le taux de prévalence
contraceptive est passé de 7,2%
en 2001 à 6, 2% en 2006. Les
besoins non satisfaits en
planification familiale sont en
hausse (30% en 2006 contre 27%
en 2001).

Les femmes ne décident pas du nombre ni du
moment ou elles veulent avoir des enfants.
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1.4  Un taux de mortalité maternelle 
encore élevé.

 397 femmes pour 100.000
naissances vivantes en 2006, contre
474 en 2002. Ce taux de mortalité
maternelle reste toujours élevé.

 Ce taux d’accouchement assisté est
de 77,7% après beaucoup d’efforts.
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 niveau d’instruction peu élevé
 faible pouvoir de décision dans les
différents domaines de la vie ;

 Faible pouvoir d’achat ;
 non contrôle de leur santé sexuelle et
de la reproduction etc. ;

 inadéquation des services de santé
offerts avec la culture du milieu d’une
part et les besoins spécifiques des
femmes d’autre part.
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 Impact négatif des changements
climatiques (les femmes et les filles ont
une tâche plus difficile, car ce sont
elles qui doivent veiller à ce que la
famille mange. Les femmes payent
avec leur temps, le manque d’argent,
car elles doivent faire des travaux
supplémentaires en temps de crise ou
de catastrophes.
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3.1 Au plan politique
 Volonté politique engagée de nommer
les femmes à des postes de
responsabilité ;

 Amélioration du niveau d’instruction
des femmes par la gratuité des
enseignements maternel et primaire et
par un programme d’alphabétisation
des femmes;

 plusieurs politiques et stratégies nationales de
développement ont été mises en œuvre:
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- la politique nationale de promotion des 
femmes, 

- la politique nationale de promotion du 
genre, 

- la politique nationale de promotion des 
femmes dans l’ agriculture, 

- Le plan d’action sur les violences faites 
aux femmes,

- la prise en compte du genre dans la 
Stratégie de Croissance pour la 
Réduction de la Pauvreté (SCRP). 
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3.2 au plan institutionnel

 la mise en place de plusieurs structures 
intervenant dans la promotion des femmes: 

◦ le Ministère de la Famille et de la Solidarité 
Nationale (MFSN), chargé de la promotion du 
genre; 

◦ Le Ministère de la Micro finance et de 
l’Emploi des Jeunes et des femmes (MMEJF);

◦ Le Conseil National de Promotion de l’Equité 
et de l’Egalité de Genre (CNPEEG). Il est 
présidé par le Chef de l’Etat;

◦ La création de l’Institut de la Femme au 
Benin.
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3.3- Au plan sanitaire
 le développement d’une offre sanitaire de

référence par la mise en place des hôpitaux de
zone, le renforcement qualitatif des ressources
humaines, la sécurisation des médicaments et
des produits à moindre coût;

 la gratuité effective de la césarienne dans tous
les centres de santé.

 la promotion des mutuelles de santé au niveau
des communes;

17



 La mise en œuvre de programmes
spécifiques

◦ Programme National de Lutte contre le
SIDA,

◦ Stratégie Nationale de Réduction de la
Mortalité Maternelle et Néonatale,

◦ Stratégie Nationale pour la Sécurisation
des produits de la santé de la
reproduction et la lutte contre les
maladies prioritaires;

◦ L’installation de comités de villages pour
la prise en charge des femmes victimes de
violence. 18



3.4 au plan économique
Nous avons:

- le programme d’octroi de micro crédits aux
plus pauvres notamment aux femmes pour
des activités génératrices de revenus ;

 l‘équipement des groupements féminins en
matériel de transformation ;

 La recherche et l’organisation de marchés
d’écoulement des produits fabriques par les
femmes (foires régionales, nationales et
internationales).
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3.5 au plan juridique :
- le code des personnes et de la
famille qui favorise l’accès des
femmes à la terre et les protege
sur plusieurs plans;

- la loi portant répression des
mutilations génitales féminines;

- Loi sur le harcèlement sexuel;
- la loi sur la santé sexuelle et de la
reproduction, la loi portant
prévention, prise en charge et
contrôle du VIH/Sida) ;
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4.1 au plan politique
 Exhortation/incitation des femmes à militer 

dans les partis politiques pour un meilleur 
positionnememt le moment venu;

 Nomination des femmes dans toutes les 
instances de décision( du niveau international 
au niveau local en passant par le niveau 
national);

 Investissement de plus en plus dans la petite 
fille et la femme;
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• Renforcement des capacités des 
femmes par la formation, une 
meilleure éducation ( bourses d’étude) 
pour les rendre plus compétitives sur 
le marche de l’emploi;

• Instauration d’ une discrimination 
positive dans le recrutement en 
imposant des quotas;

• Encouragement à l’entreprenariat 
féminin;



 Protection/appui des femmes pour une meilleure 
confiance en soi et le courage de prendre en 
main leur destin.

4.2 sur le plan économique: 

 Une meilleure adéquation formation-emploi-
financement pour réaliser des projets productifs;

 une meilleure organisation de la chaîne
production-conservation-commercialisation
pour accroître les revenus des femmes;

 une meilleure internalisation de la gestion des
activités génératrices de revenus (AGR);
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 un meilleur accès aux micro crédits;

 un meilleur accès au foncier en milieu rural, .

 Appui adequat au niveau national et 
international pour l’ecoulememt des produits 
fabriques par les;

 Appui substanciel des organisations 
internationnelles aux ministeres en charge de 
la promotion des femmes femmes (appui 
institutionnel et financier) et aux organisations 
de la societe civile.
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4.3 au plan social
 l’implication des hommes dans les activités de 

PF pour un changement de comportement 
favorable à la santé des femmes; 

 La mise en œuvre de programmes de 
proximité en communication pour un 
changement de comportement;

 la prise de mesures sociales pour un meilleur 
accès des femmes aux traitements des 
maladies spécifiques, telles que: le cancer, les 
fistules obstétricales, etc.;
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 la poursuite de la mesure de la gratuité de 
l’enseignement pour atteindre l’objectif 
« toutes les filles à l’école ».

4.4 Sur le plan juridique

 L’adoption de textes qui améliorent les 
conditions de vie des femmes ; 

 L’application effective des textes de lois qui 
protègent la femme et la fille; 
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4.5 Sur le plan sanitaire
 Renforcement des programmes de 

planification familiale volontaire pour que les 
femmes puissent gérer la taille de leur famille 
et le moment où elles donnent naissance; 

 La poursuite de la gratuité de la césarienne;
 La protection des femmes en temps de guerre

et de crises sociales et catastrophes naturelles;
 la prise en compte des besoins des femmes du

3ème âge dans les prestations sanitaires.
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 l’accès des femmes aux soins médicaux 
adéquats:disponibilite, accessibilite , 
intégration et de qualité;

 l’accès des femmes séropositives aux soins 
de qualité (ARV, antibiotiques, alimentation 
adéquate, suivi psychologique et social).
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- le renforcement des systèmes de santé pour 
répondre aux besoins spécifiques des femmes: ( 
ressources humaines,  équipements et services 
spécifiques , organisation des services);

- la mise en place d’un mécanisme adéquat de 
prévention des IST et le dépistage du cancer; 



L’autonomisation des femmes est fondamental
pour l’amélioration de leur santé. La femme
qui a de moyens financiers paye sans
attendre ses frais de soins, a accès à des
soins de qualité pour elle-même et pour le
reste de sa famille. elle participe mieux au
développement de son milieu.
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Et une femme en bonne santé s’occupe
mieux de son foyer, mène librement ses
activités qui lui procurent des revenus
qui lui permettent de se prendre elle-
même en charge , de prendre ses
propres décisions en ce qui concerne
sa santé et éduquer ses enfants.
Améliorer la santé des femmes, c’est
rendre le monde meilleur en rompant le
cercle vicieux de la pauvreté.



32

Merci de votre

aimable attention.


