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Le Bénin sur le point de décoller :  
Investir maintenant dans notre avenir
Messages clés

À ce rythme de croissance, le pays va atteindre deux fois sa 
taille actuelle en 2040, en moins de 30 ans.4

Il y aura encore plus de gens qui auront besoin des services 
sociaux. Il y aura plus de pression sur le budget national, sur le 
gouvernement, qui pourrait ne pas être en mesure d’honorer 
d’autres engagements et investissements. En fin de compte, 
cela pourrait signifier le ralentissement de la croissance 
économique du pays. 

Le Bénin, avec une amélioration de la survie des enfants, un 
revenu national plus élevé, une espérance de vie qui augmente 
et une scolarisation plus élevée, est sur le point d’avoir un 
brillant avenir.1

La présentation multimédia Le Bénin sur le point de décoller : Investir dans notre avenir maintenant est un 
outil de plaidoyer qui met en évidence les progrès du Bénin ainsi que ses défis pendant qu'il s'efforce de 
devenir un pays émergent. En explorant l'impact de la croissance rapide de la population au niveau national 
ainsi qu'au niveau de la famille, la présentation illustre les liens entre la croissance démographique rapide et 
la planification familiale avec  la santé et le développement socio-économique, et leur importance pour le 
bien-être des Béninois, la réduction de la pauvreté et l'atteinte des objectifs de développement national.

Cependant, ces gains sont encore fragiles et tout le monde n’en 
profite pas encore. Un Béninois sur 2, vit encore sous le seuil 
de pauvreté. Aujourd’hui, il y a environ 5 millions de Béninois qui 
vivent dans la pauvreté.2

Notre population augmente plus vite que notre économie. 
Chaque année, 300.000 nouvelles personnes s’ajoutent à la 
population.3

L’un des principaux moyens pour assurer que les familles 
Béninoises aient un meilleur niveau de vie et que moins de 
personnes vivent dans la pauvreté est de satisfaire les besoins 
des familles en santé de la reproduction avec un accent 
particulier sur la planification familiale.5
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Le Bénin est à la traîne en matière de planification familiale avec 
un taux de prévalence contraceptive moderne d’un seul  
chiffre : seulement 8 % des femmes en union utilisent des 
méthodes modernes de planification familiale.10

Les couples ont plus d’enfants qu’ils n’ont l’intention d’avoir et 
le taux de fécondité reste élevé au Bénin, à cinq enfants par 
femme. L’une des raisons est la non-satisfaction des besoins en 
planification familiale.

Plus d’une femme sur trois aimerait espacer sa prochaine 
grossesse ou cesser d’avoir des enfants, mais elles n’utilisent 
aucune méthode de contraception.6

La migration et la croissance rapide de la population rendent 
les villes de plus en plus bondées, et il devient de plus en plus 
difficile de fournir des logements convenables et des services 
de base comme l’eau et l’électricité.

Ce besoin non satisfait se traduit en grossesses non planifiées, 
lesquelles augmentent le risque d’invalidité ou de décès pour les 
mères et les bébés. 

Au Bénin, quatre femmes meurent chaque jour d’une 
complication liée à la grossesse.7

Quand une mère meurt, son bébé :
• A 10 fois plus de risque de mourir avant 1 mois et
• Trois fois plus de risque de mourir avant d’atteindre l'âge de 5 ans.8

Si les besoins non satisfaits en planification familiale étaient  
couverts d’ici à 2030 au Bénin, 2 300 décès de mères et  
173 000 décès d’enfants pourraient être évités.9
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En milieu rural, on voit souvent un déséquilibre entre le nombre 
de personnes dans une zone par rapport à ses ressources et la 
capacité de la terre à subvenir aux besoins de ses habitants.

Au fil des années, la dégradation des sols et le découpage des 
parcelles agricoles ont entrainé une diminution significative de la 
productivité des terres. 

Seulement 23 % des terres au Bénin peuvent être utilisées pour 
l’agriculture.11 

De nombreux pays ont fait des progrès économiques importants 
au cours des dernières décennies, grâce à la gestion efficace de la 
croissance de la population.

Avec le déclin de la fécondité, ces pays ont été en mesure d’investir 
dans le développement national et ont aujourd’hui des revenus 
nationaux bruts par personne beaucoup plus élevés que le Bénin.

Pour atteindre ses objectifs de développement et sauvegarder 
le bien-être et la santé de ses citoyens, le Bénin doit faire de la 
maîtrise de la croissance démographique, une priorité.
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D’ici 2030, si le Bénin comblait ses besoins non satisfaits en 
matière de planification familiale et la taille moyenne de la famille 
devenait moins nombreuse, le coût pour répondre aux besoins 
de la population diminuerait aussi, y compris les coûts pour 
l'éducation, la vaccination, l’eau, l’assainissement, la santé 
maternelle et le paludisme.

Le gouvernement économiserait deux dollars pour chaque dollar 
investi en planification familiale!12

Que peut-on faire maintenant ? Les responsables à tous les niveaux 
doivent :
• S’assurer que la planification familiale est une composante clé de 

toutes les stratégies de développement, y compris la stratégie de 
réduction de la pauvreté.

• Augmenter le budget alloué aux programmes de planification familiale 
et l’achat des contraceptifs dans les budgets de santé nationaux et 
des zones sanitaires, et

• Élargir le groupe de « champions » et de décideurs politiques qui 
soutiennent la planification familiale afin de mobiliser les resources 
politiques et communautaires.

La planification familiale est une intervention simple et rentable.13 
Elle est une stratégie-clé pour favoriser la santé et la survie 
des femmes et des enfants, la réduction de la pauvreté et la 
croissance économique tant au niveau national qu’au niveau de 
la famille.14

Investir maintenant dans la planification familiale est essentiel 
pour notre avenir.

  Déla Tamadaho (Carrefour Télévision Bénin)
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