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PREFACE 

 
 

En prenant en 2011 l’initiative de la mise en place d’une stratégie nationale multisectorielle de la 
santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et jeunes (SSRAJ), le Gouvernement du 
Bénin a marqué ainsi, sa volonté politique d’apporter une réponse conséquente aux problèmes 
des adolescents et jeunes surtout la couche la plus vulnérables. 

En effet, cette tranche importante de la population (33,35% en 2016) se trouve confrontée à 
d’importants problèmes de santé sexuelle et de la reproduction notamment la prolifération des 
IST/VIH/Sida, la fréquence des grossesses non désirées et les complications des avortements 
provoqués et le commerce sexuel du fait de la démission des parents et  de la situation 
économique précaire.  

Arrivée à terme, c’est donc à juste titre que la  Stratégie de santé sexuelle et reproductive des 
adolescents et jeunes 2011-2015 ait  été évaluée. Cette évaluation réalisée   en  2017 a révélé 
une mise en œuvre timide de la Stratégie malgré la mobilisation des organisations de la société 
civile et de la jeunesse. Le  pays n’a pas pu tirer le meilleur profit de cette stratégie malgré les 
ressources disponibles auprès des partenaires au développement.  

Le fait que la mise en œuvre de cette  stratégie ait  porté la problématique des adolescents et 
jeunes sur la place publique et  le contexte international caractérisé par les nouveaux 
engagements des Objectifs de Développement Durable, de la stratégie mondiale pour la santé  
de la femme,  de l’enfant et  de l’adolescent  (2016-2030) et du Partenariat de Ouagadougou 
lancé en 2011 par neuf pays francophones de l’Afrique de l’Ouest dont le Bénin et leurs 
partenaires techniques et financiers, dans un mouvement de mobilisation pour accélérer les 
progrès dans l’utilisation des services de planification familiale, constituent un fondement  pour la 
nouvelle stratégie 2018-2022. 

Toutefois pour la réussite de cette nouvelle stratégie,  à côté de l’engagement politique affirmé, 
l’impulsion d’une coordination adaptée aux enjeux, la participation communautaire, l’implication 
de la jeunesse et de tous les intervenants et  l’accompagnement des bailleurs et des partenaires 
techniques et financiers sont indispensables. 

En signant donc la préface de ce document que je veux la référence première pour les 

interventions en matière de la SSRAJ au Bénin, je souhaite que tous les acteurs dans cette 

multisectorialité qui la caractérise, se l’approprient pour un plaidoyer en vue de la mobilisation 

des ressources pour lever les importants défis de la santé sexuelle et de la reproduction des 

adolescents et jeunes au Bénin. 

J’adresse mes félicitations aux consultants, ainsi qu’aux cadres du Ministère de la santé, des  

Ministères sectoriels   et  des organisations de la société civile intervenant  dans le domaine de 

la santé sexuelle et de la reproduction des adolescents et jeunes, pour la qualité du travail qu’ils 

ont accompli. 

J’exprime enfin ma profonde gratitude aux différents partenaires pour leur appui technique et 

financier à l’élaboration et à la dissémination de ce précieux outil de travail. 

 

Dr Alassane SEIDOU 

Ministre de la Santé 
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

 AXE STRATEGIQUE I: 
PROTECTION ET 
PROMOTION DE LA 
SANTE SEXUELLE ET DE LA 
REPRODUCTION DES 
ADOLESCENTS ET JEUNES 

                  

  

Objectif 1: 
Augmenter de 
100% le taux de 
dépistage des 
IST/VIH des 
adolescents et 
jeunes 
sexuellement 
actifs 

1.1 Offre du paquet Conseil-
Dépistage-Prise en charge des  
IST/VIH chez les adolescents 
et jeunes 

              

    

  1.1.1  Accroître l'offre de 
dépistage du VIH à 
travers la  stratégie 90 
90 90 

i. Former 10 000 PE 
pendant trois (3) jours sur 
le dépistage démédicalisé 
(40 séances par an) 

X X X X X 

        

ii. Doter 450 pairs 
éducateurs formés de kit 
pour le dépistage de 
proximité et les séances de 
sensibilisation  (forfait 
25000 Fcfa par kit) 

X X X X X 
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

        

iii. Organiser des séances 
de dépistage de routine 
dans les infirmeries 
scolaires et universitaires 
(500 000 personnes par an 
et coût unitaire 1000F)  

X X X X X 

        

iv. Mettre en place un 
mécanisme adapté de 
référence des cas positifs 
vers les centres de santé 

X X X X X 

      
1.1.2 Renforcer les 
CIPEC en intrants et 
équipements 

      i.        Estimer le coût des 
intrants selon le paquet 
d’interventions retenu 

X X X X X 

        
     ii.        Réaliser les 
approvisionnements en 
intrants pour 12 CIPEC 

X X X X X 

        
    iii.        Assurer la 
dotation de 12 CIPEC en 
équipements 

X X X X X 

      
1.1.3 Assurer la prise en 
charge des cas positifs   

      i.        Concevoir et 
valider un schéma de 
parcours d’un cas positif 
d’adolescents 

X         
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

        

     ii.        Elaborer les 
directives de l’offre de 
prévention combinée des 
IST/VIH 

X         

        
    iii.        Rendre 
disponibles les protocoles 
de prise en charge 

  X X X X 

        
    iv.        Doter les  CIPEC en 
personnel qualifié 

  X X X X 

        

     v.        Renforcer les 
capacités du personnel 
(150 agents) des CIPEC 
selon les directives de prise 
en charge des cas positifs 
d’adolescents ou jeunes 

  X       

        

    vi.        Elaborer les 
directives de mise en 
œuvre du dépistage par des 
Tests rapides d'orientation 
diagnostique  à l’échelle 
nationale 

X         
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

        

    vii.        Valider  les 
directives de mise en 
œuvre du dépistage par des 
Tests rapides d'orientation 
diagnostique  à l’échelle 
nationale 

X         

        
vii. Mettre à l'échelle l'offre 
de dépistage 

  X X X X 

        

viii. Former les OSC sur les 
Tests rapides d'orientation 
diagnostique (50 
participants pendant 3 
jours) 

X         

      

1.1.4 Assurer le 
dépistage systématique 
du VIH des adolescents 
et jeunes évoluant dans 
les lieux semi ouverts et 
fermés 

      i.        Réaliser le 
mapping des lieux semi 
ouverts et fermés 

  X       

        
     ii.        Vulgariser les 
directives de dépistage 
systématique du VIH  

X         
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

    

1.2 Augmentation de la 
couverture vaccinale HPV et 
contre l’hépatite B des jeunes 
vulnérables 

              

      
1.2.1 Evaluer le projet 
de vaccination HPV 

   i.        Recruter un cabinet 
pour la réalisation de 
l’évaluation 

  X       

        

  ii.        Organiser un atelier 
de validation du 
programme de vaccination 
HPV  (50 participants 
pendant 3 jours) 

  X       

      
1.2.2 Assurer la mise à 
échelle progressive de la 
vaccination HPV 

    i.        Former 50 
prestataires de 12 zones 
sanitaires par an pendant 
03 jours 

  X X X X 

        
   ii.        Rendre disponibles 
les procédures et outils de 
vaccination HPV 

  X X     

      

1.2.3 Assurer la 
couverture  vaccinale 
contre l’hépatite B des 
jeunes vulnérables les 
plus exposés 

   i.        Elaborer les 
directives de vaccination 
contre l’hépatite B des 
jeunes vulnérables les plus 
exposés 

  X       
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

        

   i.        Valider les directives 
de vaccination contre 
l’hépatite B des jeunes 
vulnérables les plus 
exposés (30 participants 
pendant 3 jours) 

  X X X X 

    

1.3 Mise  à l'échelle du 
dépistage  du cancer du col de 
l’utérus sur le territoire 
national 

              

      

1.3.1 Evaluer le 
dépistage du cancer du 
col de l’utérus réalisé les 
centres conviviaux des 
jeunes 

   i. Recruter un cabinet 
pour la réalisation de 
l’évaluation (sur un mois) 

  X       

        
  ii. Organiser un atelier de 
validation des procédures 
adaptées de dépistage 

  X       

      

1.3.2 Assurer la mise en 
échelle progressive de 
l’examen de dépistage 
du cancer du col de 
l’utérus 

 i. Former les prestataires 
de 12 zones sanitaires par 
an (50 prestataires par 
zone sanitaires sur 3 jours) 

  X X X X 

        
 ii. Rendre disponibles les 
procédures adaptées dans 
les sites de dépistage 

  X X X X 
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

      

1.3.3 Assurer la prise en 
charge des suspicions de 
cas de cancer du col 
utérin 

iii. Référer les suspicions de 
cas de cancer du col utérin 
aux services spécialisés 

  X X X X 

        

i. Mettre en place le 
mécanisme de prise en 
charge normalisée des 
suspicions de cas de cancer 
du col utérin 

  X X X X 

  

Objectif 2:  
 Réduire de 80% 
la prévalence 
des grossesses 
chez les 
adolescents et 
jeunes 

2.1 Augmentation de  
l’utilisation de la 
contraception chez les 
adolescentes et jeunes filles 
vulnérables  

              

      

2.1.1 Mettre en place un 
mécanisme d'exemption 
des coûts des 
contraceptifs pour les 
adolescents et jeunes   

ii.        Poursuivre le 
plaidoyer 

X X       

        
iii.        Appuyer la prise des 
textes réglementaires 

X X       
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

      

2.1.2 Augmenter  de 
50% la couverture 
nationale  en centres 
conviviaux intégrés pour 
les adolescents et 
jeunes 

    i.        Evaluer l’impact des 
centres conviviaux 

X X       

        

   ii.        Harmoniser 
l'ancrage institutionnel des 
centres conviviaux pour les 
adolescents et jeunes 

  x x x x 

        

  iii.        Mettre en place des 
mécanismes innovants de 
pérennisation des centres 
conviviaux pour les 
adolescents et jeunes 

  x x x x 

      

2.1.3 Faciliter 
l’utilisation des 
contraceptifs par les 
adolescentes et jeunes 
vulnérables 

    i.        Renforcer les 
capacités de distribution 
des OSC au niveau local 

  X   X   

        
  iii.        Rendre disponible 
les contraceptifs au niveau 
local 

  X X X   
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

        

  iv.        Identifier et former 
10 000 (à raison d'une 
centaine par commune) 
pairs éducateurs des 
associations de  jeunes, des 
milieux scolaires et non 
scolaires sur les attitudes 
d’utilisation des 
contraceptifs 

  X X     

      

2.1.4 Elaborer et mettre 
en œuvre l'initiative 
«Les formations 
sanitaires et centres de 
promotion sociale  amis 
des adolescents et 
jeunes» 

   i. Recruter un cabinet 
pour l’élaboration du projet 
pendant un mois 

  X       

        
  ii. Organiser six ateliers de 
validation du projet  

  X       

        

 iii. Former 02 prestataires 
par centres de santé sur 
l'offre des services 
conviviaux aux adolescents 
et jeunes pendant 05 jours 

  X X     

      

2.1.5 Mettre en place 
l'offre des services PF à 
base communautaires 
chez les adolescents et 
jeunes 

i. Former 5000 agents 
jeunes de services à base 
communautaire sur 
l'administration de SAYANA 
PRESS pendant 03 jours 

  X       
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

        

ii. Organiser deux 
campagnes par an par zone 
sanitaire d'offre gratuite 
des méthodes de PF en 
stratégies fixe, avancée et 
en clinique mobile (forfait 
5000 000Fcfa par 
campagne) 

X X X X X 

    

2.2  Mise en œuvre des 
initiatives de prévention et 
de lutte contre le mariage des 
mineures 

              

      
2.2.1 Sensibiliser sur les 
mariages des mineures 

     i.        Réaliser des 
supports de 
communication 

X X       

        

     i.        Valider  des 
supports de 
communicationn élaborés  
(30 participants pendant 3 
jours) 

X X       

        

    ii.        Rendre disponibles 
les supports de 
communication dans les 
écoles, collèges, lieux de 
formation, ateliers 
d’apprentissage et 
assemblées de villages 

X X X X X 
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

      

2.2.2 Elaborer et mettre 
en œuvre un 
programme 
d’autonomisation des 
adolescentes et jeunes 
filles vulnérables (Projet 
Transforme PHARE) 

     i.        Recruter un 
cabinet pour l’élaboration 
du programme 
d’autonomisation des 
adolescentes et jeunes 
filles vulnérables pendant 
01 mois 

  X       

        

    ii.        Organiser un 
atelier de validation du 
programme (30 
participants pendant 3 
jours) 

  X       

        
   iii.        Recruter 24 ONG 
pour la mise en œuvre du 
programme 

  X       

        

 iv.  Assurer la mobilisation 
des ressources pour le 
financement du 
programme 

  X X X X 

      

2.2.3 Sensibiliser les 
adolescents et jeunes 
afin  d’éviter les 
grossesses avant l’âge 
de 24 ans (généraliser le 
programme « plus tard 
c’est mieux » 

i.  Recruter un cabinet pour 
l’évaluation du programme 
« Plus tard c’est mieux » 
pendant 01 mois 

  X       

        

 ii. Organiser un atelier de 
validation des 
recommandations pour la 
mise à échelle du 
programme 

  X       
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

        
 iii.  Renforcer les capacités 
des OSC pour la mise en 
œuvre du programme 

  X X     

      

2.2.4 Elaborer et mettre 
en œuvre le Projet 
« Villages, 
Arrondissements, 
Communes protecteurs 
de la santé sexuelle et 
reproductive des 
adolescents et jeunes » 

i. Recruter un cabinet pour 
l’élaboration du projet 
« Villages, 
Arrondissements, 
Communes protecteurs de 
la santé des adolescents et 
jeunes » 

    X     

        
 ii. Organiser six  ateliers de 
validation du projet 

    X     

        
 iii. Recruter vingt quatre 
(24) ONG pour la  mise en 
œuvre du projet 

    X     

        
   iv.        Organiser un 
plaidoyer sur le projet 

    X     

        
 v. Organiser une campagne 
de communication sur le 
projet 

    X     
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

        

vii. Organiser annuellement  
l’évaluation des « Villages, 
Arrondissements, 
Communes protecteurs de 
la santé sexuelle et 
reproductive des 
adolescents et jeunes »  

    X     

        

viii. Motiver les villages, 
arrondissements et 
communes et les personnes 
performants (attribution 
des prix) 

    X     

      

2.2.5 Renforcer la 
protection des 
adolescentes et jeunes 
contre les grossesses 
précoces et non désirées 

i. Vulgariser les textes de 
lutte contre le 
harcellement et les abus 
sexuels en milieu scolaire et 
non scolaire 

X X X X X 

        

ii. Installation des comités 
de veille en milieu scolaire 
avec des boîtes 
d'information 

  X X X X 

        

iii. Créer des applications 
mobiles d'informaation sur 
la SRAJ (forfait 50 millions 
par application) 

  X       
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

        

iv. Mettre en place des 
systèmes de dénonciation 
des auteurs (ligne verte, 
ligne jaune, comité de 
veille) 

  X X X X 

        

v. Développer un 
partenariat entre les 
ministères des 
enseignements et les OSC 
intervenant en SRAJ 

    X X X 

        

vi. Mettre en place un 
mécanisme de récompense 
annuelle des 
établissements scolaires 
sans grossesse (déterminer 
le nombre d'établissements 
par an, critères, nature des 
primes) 

  X X X X 

      

2.2.6 former/Recycler 
les acteurs sur 
procédures 
opérationnelles 
standard 

     i.        Réviser le manuel 
de procédures 
opérationnelles standard 
pour la prévention et une 
réponse multisetorielle aux 
violences basées sur le 
genre 

  X       
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

        

 i. Valider  le manuel de 
procédures opérationnelles 
standard pour la 
prévention et une réponse 
multisetorielle aux 
violences basées sur le 
genre 

  X       

        
 ii. Renforcer les capacités 
des  acteurs sur procédures 
opérationnelles standard 

  X       

        

iii. Mettre en place un 
réseau de juges des 
mineurs et des 
organisations de jeunes 

  X       

        
iv. Renforcer les services 
d'écoute des centres de 
promotion sociale 

    X     

        
v. Elaborer le guide 
d’accompagnement 
psychosocial des victimes 

    X     

        
vi.  Renforcer les capacités 
des OSC en procédures de 
recours à la justice 

  X X X X 

  

Objectif 3: 
Promouvoir la 
vie sexuelle 
positive des  
adolescents et 
jeunes y 

3.1 Réduction  des cas  
d’avortements à risque chez 
les adolescentes 
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

compris les plus 
vulnérables 

      

3.1.1 Sensibiliser les 
adolescentes et les 
communautés sur les 
dangers liés à 
l’avortement  à risque 

   i.        Réaliser des 
supports de 
communication 

  X       

        
   i.        Valider les supports 
de communication 

  X       

        
ii. Organiser les émissions 
radiotélévisées sur 
l'avortement à risque 

  X X X X 

        

   iv.        Rendre disponibles 
les supports de 
communication dans les 
écoles, collèges, lieux de 
formation, ateliers 
d’apprentissage et 
assemblées de villages 

  X X X X 

      
3.1.2 Assurer les soins 
post avortements aux 
adolescentes et jeunes 
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          2018 2019 2020 2021 2022 

        

Former/recycler 200 
professionnels de la santé 
sur le protocole des soins 
post avortements aux 
adolescentes et jeunes par 
an 

X X X X X 

        

Quantifier et rendre 
disponibles les intrants 
pour les soins post 
avortements  

X X X X X 

    
3.2 Prise en charge des 
troubles sexuels chez les 
adolescents et jeunes 

              

      

3.2.1 Assurer la prise en 
charge des troubles 
sexuels chez les 
adolescents et jeunes 

Recruter un consultant 
pour répertorier les 
différents troubles sexuels 
fréquents chez les 
adolescents et jeunes  

X         

        

Organiser un atelier de 
consensus des praticiens 
sur les troubles sexuels et 
leur prise en charge  

X         

        

Elaborer les protocoles de 
prise en charge des 
troubles sexuels chez les 
adolescents 

X         
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Former 160 praticiens 
(médecins, psychologues)  
sur l'utilisation des 
protocoles  

  X       

        

Quantifier et rendre 
disponible les intrants pour 
la prise en charge des 
troubles sexuels chez les 
adolescents et jeunes dans 
120 centres de santé 

  X X X   

    
3.3 Prise en charge des 
grossesses chez les 
adolescentes  

              

      
3.3.1 Assurer la prise en 
charge médicale des 
adolescentes enceintes 

i. Créer et actualiser une 
base de données pour 
l'enregistrement des 
adolescentes enceintes 

  X X X X 

        

ii. Référer l'adolescente 
enceinte au point focal du 
centre de santé de la 
localité 

  X X X X 

        
iii. Offrir à l'adolescente 
référée le paquet 
d'interventions appropriées 

  X X X X 
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iv. Offrir à l'adolescente un 
accouchement assisté et 
renvoyé la fiche de contre 
référence 

  X X X X 

      

3.3.2 Assurer la prise en 
charge psychosociale 
des adolescentes 
enceintes 

i. Réaliser une prise en 
charge sociale par le CPS de 
la localité 

  X X X X 

        

ii. Réaliser la prise en 
charge psychologique par le 
CPS de la localité (prévoir le 
recrutement de 
psychologues) 

  X X X X 

      

3.3.3 Assurer la 
réinsertion scolaire et 
socioprofessionnelle des 
adolescentes enceintes 

i. Assurer le retour à l'école 
des filles-mères (confère 
base de données de l'école) 

  X X X X 

        

ii. Offrir des conditions 
favorables à la 
réorientation des filles-
mères vers les métiers de 
leur choix 

  X X X X 

    

3.4  Protection des 
adolescents et jeunes contre 
les violences basées sur le 
genre. 
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3.4.1 Augmenter la 
couverture des centres 
de prise en charge 
intégrée des violences 
basées sur le genre 

      i.        Mettre en place et 
doter en petits matériels et 
équipements 03 centres de 
prise en charge intégrée 
des VBG chez les 
adolescents et jeunes dans 
les différents centres 
hospitaliers 
départementaux (Mono, 
Zou, Atacora) 

  X X X   

        

     ii.        Assurer 
annuellement la prise en 
charge intégrale de 2500 
adolescents et jeunes 
victimes de violences 
basées sur le genre (forfait 
moyen 15 000Fcfa par cas)  

X X X X X 

        

iii. Mettre en place 200 
systèmes  communautaires 
d'alerte en cas de viol (au 
niveau des CPS, des relais 
communautaires et des 
lignes vertes /jaune) 

  X X X X 
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iv. Impliquer les infirmeries 
scolaires dans la prise en 
charge des violences 
basées sur le genre chez 
adolescents et jeunes (200 
cas par an et forfait 
70000Fcfa par cas) 

X X X X X 

        
v. Poursuivre la prise en 
charge  de 500 VBG dans 
les systèmes sanitaires  

X X X X X 

      

3.4.2 Documenter et 
sensibiliser les 
adolescents et jeunes sur 
les violences basées sur 
le genre 

            

        

Acquérir l’outil REACT de 
Alliance Internationale pour 
le suivi et la documentation 
des formes de violences sur 
les adolescents et jeunes 

X         

        

Former 24 responsables 
d’association de jeunes sur 
l’outil REACT pendant 3 
jours 

X         
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Organiser une causerie 
mensuelle éducative par 
ONG (24) et des séances de  
documentation des 
violences basées sur le 
genre, les grossesses 
précoces et non désirées à 
l'aide de l'outil REACT 
respectivement en faveur 
des adolescentes et jeunes 
filles scolarisées et non 
scolarisées 

X X X X X 

        

Former 10 000 pairs 
éducateurs pour mener des 
causeries éducatives sur le 
thème de la sexualité 
responsable, la positivité de 
la sexualité, les violences 
basées sur le genre, les 
grossesses précoces et non 
désirées (100 participants 
par séances 

X   X     
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Organiser 12 000 séances 
(500/ONG) en Face to Face 
(Entretiens 
interpersonnels) avec des 
adolescentes et jeunes 
filles scolarisées et non 
scolarisées sur le thème de 
la sexualité responsable, 
violences basées sur le 
genre, les grossesses 
précoces et non désirées 

X         

    

3.5 Mise en place un 
mécanisme harmonisé de 
promotion du dialogue 
parents-enfants 

              

      
3.5.1 Rendre disponible 
le Guide de dialogue 
Parent-Enfant 

Poursuivre le processus 
d'élaboration du guide 
national de dialogue 
parent-enfant en matière 
de santé sexuelle et 
reproductive des 
adolescents et jeunes 

  X       

        
Elaborer le guide de 
conduite du dialogue 
parent-enfant sur la SRAJ 

  X       

        

Vulgariser le guide de 
conduite du dialogue 
parent-enfant en matière 
de SRAJ 

    X X X 
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3.5.2 Renforcer les 
capacités des leaders des 
organisations de la 
société civile sur le Guide 
de Dialogue Parent-
Enfant 

Identifier et former 300 
coaches par an (Association 
des parents d'élèves, 
syndicats, Comité 
d'entreprise, Associations 
professionnelles formelles 
et informelles…….) sur le 
guide du dialogue parent-
enfant 

  X X X X 

        

Sensibiliser 10 leaders 
religieux et traditionnels 
par commune par an en 
matière de SRAJ 

  X X X X 

      
3.5.3 Assurer la mise en 
œuvre du projet pilote 
Dialogue Parent-Enfant 

Elaborer le projet dialogue 
parent-enfant 

  X X X X 

        

Mettre en œuvre le projet 
pilote du dialogue parent-
enfant dans 12 communes 
du Bénin (une commune 
par département) 

  X X X X 

        
Evaluer la mise en œuvre 
du projet dialogue parent-
enfant 

  X X X X 

    

3.6 Instauration d'un 
programme d’éducation à la 
sexualité responsable en 
milieu scolaire et non scolaire 
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3.6.1 Accompagner le 
processus d'intégration 
de l'éducation à la santé 
sexuelle dans le système 
éducatif 

Recruter un cabinet 
d'études pour élaborer le 
plan de communication  

X         

        

Organiser un atelier de 3 
jours pour la validation du 
Plan de communication 
pour 30 participants 

X         

      

3.6.2 Assurer le suivi du 
processus d'intégration 
de l'éducation à la santé 
sexuelle dans le système 
éducatif 

Organiser une réunion 
trimestrielle de suivi par 
département 

X X X X X 

        

Produire un rapport 
semestriel et annuel de 
mise en œuvre du 
programme 

X X X X X 

      

3.6.3 Rendre disponible 
les curricula d'éducation 
à la santé sexuelle en 
milieu extra-scolaire 

Elaborer et valider pendant 
deux jours les curricula 
d'éducation à la santé 
sexuelle extra-scolaire 

X         

        

Recruter 06 OSC pour 
mettre en œuvre un projet 
pilote dans 06 
départements pendant 
deux ans 

  X X     
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Evaluer la mise en œuvre 
du projet pilote 

      X   

      

3.6.4 Préparer la mise à 
échelle du Programme 
d'éducation à la santé 
sexuelle en milieu extra-
scolaire 

Réviser les curricula 
d'éducation à la santé 
sexuelle conformément aux 
recommandations de 
l'évaluation 

      X   

        Valider les curricula révisés X         

        

Recruter 24 OSC pour la 
mise en œuvre du 
programme sur toute 
l'étendue du territoire 
national 

X         

        

Former les 24 OSC à 
l'utilisation des nouveaux 
curricula d'éducation à la 
santé sexuelle 

X         

    

 3.7 Amélioration de la 
qualité des prestations en 
SRAJ des assistants sociaux, 
des psychologues et des 
professionnels de la justice 
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3.7.1 Assurer le 
renforcement des 
capacités des assistants 
sociaux, psychologues et 
professionnels de la 
justice 

i. Identifier les besoins en 
formation des assistants 
sociaux, des psychologues 
et des professionnels de la 
justice 

X         

        
ii. Recruter un cabinet pour 
l’élaboration des modules 
de formation  

X         

        

 iii. Organiser un atelier de 
validation des modules de 
formation pendant 02 jours 
pour 30 participants 

X         

        

 iv. Organiser quatre 
sessions de trois jours de 
formation de 25 
participants par an 

  X X X X 

    
3.8  Dépistage du cancer du 
sein chez adolescents et 
jeunes 

              

      

3.8.1 . Organiser des 
campagnes 
sensibilisation et de 
dépistage des cas de 
cancer de seins chez les  
adolescents 

i. Organiser une campagne 
annuelle de sensibilisation 
et de dépistage du cancer 
de seins chez les  
adolescents par 
département 

X X X X X 
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ii. Former les adolescents et 
jeunes sur les pratiques de 
détection des signes de 
cancer de seins  dans tous 
les départements 

X X X X X 

        

iii. Former/recycler les 
agents de santé sur  la prise 
en charge des cas de cancer 
de seins   

X X X X X 

        

iv. Assurer la prise en 
charge des cas  de cancer 
de seins chez les  
adolescents 

X X X X X 

AXE STRATEGIQUE II : 
IMPLICATION ET 
RESPONSABILISATION 
DES JEUNES DANS LA 
MISE EN ŒUVRE DE LA 
STRATEGIE NATIONALE 
DE  LA SANTE SEXUELLE 
ET DE LA REPRODUCTION 
DES ADOLESCENTS ET 
JEUNES 

                  

  

Objectif 4: 
Augmenter de 
50% le taux de 
couverture du 
territoire en 
organisations 
de jeunes 
compétentes en 
SRAJ 

4.1  Implication des jeunes 
dans la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de  la 
santé sexuelle et de la 
reproduction des adolescents 
et jeunes 
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4.1.1 Organiser un 
forum sur le rôle et la 
responsabilité des 
jeunes dans la 
promotion de la Santé 
Sexuelle et Reproductive  

i. Organiser le forum de 
trois jours pour 100 
participants sur le rôle le 
rôle et la responsabilité des 
jeunes dans la promotion de 
la Santé Sexuelle et 
Reproductive  

X         

        

ii. Editer 1000 exemplaires 
des actes du Forum le rôle 
et la responsabilité des 
jeunes dans la promotion de 
la Santé Sexuelle et 
Reproductive (à raison de 
1000F/exemplaires) 

X         

        

ii. Disséminer les actes du 
Forum le rôle et la 
responsabilité des jeunes 
dans la promotion de la 
Santé Sexuelle et 
Reproductive (auprès des 
OSC et structures 
décentralisées) (2 jours par 
département) 

X X X X X 
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4.1.2  rendre disponible 
une cartographie 
actualisée des 
organisations de jeunes 
intervenant dans le 
domaine de la SRAJ  

       i.        Recruter un 
consultant pour l'extraction 
à partir de la base de 
données de la cartographie 
existante, la classification 
des organisations par 
commune et par zone 
d'interventions des 
organisations formelles et 
informelles d’adolescents et 
jeunes intervenant dans le 
domaine de la SRAJ  

X         

        

 ii. Editer et mettre en ligne 
la base de données de la 
cartographie existante, la 
classification des 
organisations par commune 
et par zone d'interventions 
des organisations formelles 
et informelles d’adolescents 
et jeunes intervenant dans 
le domaine de la SRAJ  

X         
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iii.  Assurer la mise à jour et 
la dissémination annuelle 
de la base de données 
(Cartographie) dans les 12 
départements 

X X X X X 

      

4.1.3 Elaborer un plan 
d’implication des 
organisations  
d’adolescents et jeunes 
dans la mise en œuvre 
de la stratégie 

 i. Recruter un consultant 
pour un mois pour la 
réalisation d’un plan 
d’implication des 
organisations d’adolescents 
et jeunes dans la mise en 
œuvre de la SSRAJ 

X         

        

ii. Organiser un atelier de 
validation du plan 
d’implication de deux (2) 
jours impliquant 30 
personnes 

X         

        

iii. Mettre en place un 
mécanisme de suivi de la 
mise en œuvre du plan au 
profit des OSC de jeunes par 
une réunion trimestrielle 
regroupant une vingtaine 
de personne 

X X X X X 
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4.2 Coordination des 
organisations  
d’adolescents et jeunes 
intervenant dans la SRAJ 

              

    

  

4.2.1  Mettre en place 
un cadre de 
coordination des 
organisations  
d’adolescents et jeunes 
intervenant dans la SRAJ 

i-Elaborer les termes de 
référence du cadre de 
coordination des 
organisations  
d’adolescents et jeunes 
intervenant dans la SRAJ 

  X       

        

ii. Valider les termes de 
référence du cadre de 
coordination des 
organisations  
d’adolescents et jeunes 
intervenant dans la SRAJ 

  X       

        

iii-Installer les membres du 
cadre de concertation de 
coordination des 
organisations  
d’adolescents et jeunes 
intervenant dans la SRAJ 

  X       
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iv- Organiser des rencontres 
semestrielles regroupant 
une vingtaine de personnes 

  X X X X 

        

v. Elaborer les directives 
d’intervention des 
organisations  
d’adolescents et jeunes en 
SRAJ 

    X     

        

vi. Valider les directives 
d’intervention des 
organisations  
d’adolescents et jeunes en 
SRAJ 

    X     

        

vii. Former chaque année  
les membres des cadres de 
concertations 
(gouvernance….etc) 
pendant 5 jours 

X X X X X 

        

vii  Doter le cadre de 
coordination des ressources 
pour son fonctionnement 
(un laptop, connexion 
internet, deux téléphones 
mobiles et forfait de 
communication, etc…) 

  X X X X 
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4.3 Couverture en  pairs 
éducateurs des 
organisations de jeunes 

              

    

  

4.3.1 Identifier et former 
les pairs éducateurs 
dans les organisations 
de jeunes 

 i. Recruter un consultant 
pour 15 jours pour 
élaborer/réviser les 
directives de formation des 
pairs éducateurs 

  X       

        

ii. Recruter un consultant 
pour 30 jours pour la 
révision des manuels de 
formation des pairs 
éducateurs et de formation 
des pairs éducateurs 

  X       

        

iii. Organiser deux ateliers 
de validation pendant deux 
(2) jours pour 30 
participants  

  X       

        

vi. Former et/ou  recycler 
deux cent (200) formateurs 
des pairs éducateurs au sein 
des organisations pendant 5 
ateliers de 5 jours 

  X   X   
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v. Former et/ou  recycler 
deux mille (2000) pairs 
éducateurs par an sur les 
thématiques liées à la SRAJ 
pendant 40 ateliers de deux 
jours 

  X X X X 

        
vi. Faire le suivi/supervision 
des pairs éducateurs 

  X X X X 

        

vii. Evaluer 
trimestriellement les 
activités des pairs 
éducateurs (auto-
évaluation) 

  X X X X 

    
4.4 Renforcement des 
capacités des structures 
faîtières  des 
associations de jeunesse 
intervenant en SRAJ. 

              

    

  

4.4.1 Elaborer le cahier 
de charge  des 
structures faîtières  des 
associations de jeunesse 
intervenant en SRAJ 

i. Recruter un consultant 
pour 10 jours pour élaborer 
le cahier de charges des 
structures faîtières  

  X       
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ii. Organiser un atelier de 
validation du cahier de 
charges des structures 
faîtières pendant  deux (2) 
jours pour 30 participants 

  X       

      

4.4.2 Renforcer les 
compétences de 50 
responsables des 
structures faîtières par 
an 

iii. Organiser un atelier de 
formation de 5 jours pour 
renforcer les compétences 
organisationnelles, 
programmatiques et en 
mobilisation de ressources 
des OSC et des faitières 
d'organisations de jeunes 
en fonction des besoins 
identifiés pour 50 
participants 

  X X x x 

  

Objectif 5: 
Promouvoir 
l'émergence de 
5000 jeunes 
leaders 
  

5.1 Mobilisation des 
organisations 
d’adolescents et jeunes  
autour des DD 
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5.1.1  Elaborer un 
manuel sur le dividende 
démographique en 
direction des leaders 
d'organisation de jeunes 

 i.   Recruter un consultant 
pour 15 jours pour élaborer 
un manuel sur le dividende 
démographique en 
direction des leaders 
d'organisation de jeunes 

  X       

        

 ii.   Organiser un atelier de 
validation du manuel sur le 
dividende démographique 
en direction des leaders 
d'organisation de jeunes 
pendant deux (2) jours pour 
30 participants 

  X       

      
5.1.2 Renforcer les 
compétences des 
leaders d'OSC de jeunes 

iii. Organiser un atelier de 
formation de 5 jours pour 
renforcer les compétences 
des leaders d'OSC de jeunes 
sur la thématique de 
Dividende Démographique 
en lien avec les ODD 

  X X X X 
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vi. Assurer la participation 
des OSC de jeunes dans les 
cadres de coordination/ 
réseaux nationaux et 
régionaux (2) et de suivi des 
ODD en lien avec le 
Dividende Démographique 

X X X X X 

        

vi. Organiser deux  
rencontres annuelles de 
plaidoyer à l'endroit des 
décideurs et leaders 
nationaux par département 
(40 participants par 
rencontre) 

X X X X X 

        

vii. Rédiger et vulgariser un 
rapport annuel alternatif 
des OSC de jeunes sur la 
capture du Dividende 
Démographique au Bénin 

X X X X X 
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5.1.3 Créer les prix 
jeunes acteurs du 
changement (SRAJ 
politique, économique, 
scientifique, sportif, 
littéraire et culturel etc.) 

 i. Elaborer le document de 
concept du prix Jeune 
Modèle SRAJ au Bénin 
(modalités d’organisation et 
des critères d’octroi du prix) 

    X     

        

ii. Valider le document de 
concept des prix Jeunes 
Modèles SRAJ au Bénin 
(modalités d’organisation et 
des critères d’octroi du prix) 

    X     

        

iii.  Mobiliser les parties 
prenantes autour des prix 
Jeunes Modèles SRAJ à la 
diffusion des informations 
sur le prix (médias, en ligne 
et réseaux sociaux)  

X X X X X 

        

 vi. Organiser chaque année 
la remise des prix Jeunes 
Modèles SRAJ de façon 
annuelle à l'occasion d'une 
journée statutaire  

X X X X X 
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5.2 Mise en place d’un 
fonds compétitif de 
financement de projets 
novateurs en SRAJ 

              

    

  

5.2.1 Créer un fonds 
compétitif pour financer 
douze (12) projet 
novateurs en SRAJ 

i. Rédiger et valider les TDR 
du Fonds 

  X       

        
ii. Mobiliser les bailleurs 
pour le financement  du 
Fonds 

  X X X X 

        
iii. Mettre en place un 
comité technique de revue 
et d'attribution des projets 

  X X X X 

      
5.2.2 Assurer la mise en 
œuvre des projets 
financés par le fonds 

iv. Suivre et évaluer les 
projets financés par le fonds 

  X X X X 

        
v. Capitaliser les projets 
novateurs financés par le 
fonds 

  X X X X 
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

AXE STRATEGIQUE III: 
COORDINATION DES 
INTERVENTIONS ET 

AMELIORATION DE LA 
GOUVERNANCE 

                  

  

Objectif 6: 
Mettre en place 

une Stratégie 
SSRAJ solide  

6.1 Mise en  place les outils 
et mécanisme de 
coordination de la stratégie 
nationale de Santé Sexuelle 
et reproductive des 
Adolescents et Jeunes 
(Manuel de procédures, plan 
de mobilisation des 
ressources, plan de suivi-
évaluation, plan de 
communication plan de 
renforcement des capacités 
et de l’assistance technique, 
institutionnalisation du PITA) 
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          2018 2019 2020 2021 2022 

      
6.1.1. Elaborer les outils 
opérationnels de mise 
en œuvre  

ii. Elaborer un Manuel de 
procédures 

X         

        
ii. Valider le Manuel de 
procédures 

X         

        
iii. Elaborer un plan de suivi-
évaluation,  

X         

        
iii. Valider le plan de suivi-
évaluation,  

X         

        
iv. Elaborer un plan de 
mobilisation des ressources 

X         

        
iv. Valider le plan de 
mobilisation des ressources 

X         

        
vi. Elaborer un plan de 
communication et de 
mobilisation 

X         

        
vii. Valider le plan de 
communication et de 
mobilisation 

X         

        
viii. Mettre en œuvre le plan 
de communication et de 
mobilisation 

X X X X X 
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

        
v. Elaborer un plan de 
renforcement des capacités 
et de l’assistance technique 

X         

        
v. Valider le plan de 
renforcement des capacités 
et de l’assistance technique 

X         

    
6.2 Opérationnalisation 
du cadre institutionnel de 
mise en œuvre de la 
stratégie nationale de 
Santé Sexuelle et 
reproductive des 
Adolescents et Jeunes 

              

    

  

6.2.1. Mettre en place 
les cadres de pilotage et 

de coordination  

i. Faire prendre un arrêté 
interministériel pour la mise 
en place des différents 
cadres de pilotage et de 
coordination 

X         
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

        

ii. Organiser l'installation 
des membres du comité de 
pilotage et des membres 
des cadres de coordination 

X         

        
iii. Doter les cadres de 
pilotage et de coordination 
de  ressources  

X X X X X 

        

iv.  Mettre en place un 
Groupe technique de travail 
sur la  santé sexuelle et de la 
reproduction des 
adolescents et jeunes 

X X X X X 

      
6.2.2. Institutionnaliser 
le PITA  

i. Faire prendre un arrêté 
ministériel 
d’institutionnalisation du 
PITA 

X         

        
ii. Recruter un consultant 
pour l'élaboration du  PITA 
consolidé chaque année 

X X X X X 
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          2018 2019 2020 2021 2022 

        
iii. Organiser une fois par 
semestre la réunion de suivi 
du PITA 

X X X X X 

        
iv. Organiser une évaluation 
annuelle du PITA 

X X X X X 

  

Objectif 7: 
Mobiliser les 
ressources du 

plan 
opérationnel 
SSRAJ 2018-

2022 

7.1 Appui technique et 
financier plus accru des 
parties prenantes en 
particulier l’Etat à la mise en 
œuvre des interventions de la 
stratégie nationale de santé 
Sexuelle et reproductive des 
adolescents et jeunes  
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          2018 2019 2020 2021 2022 

      

7.1.1 Mobiliser les 
parties prenantes pour la 
prise en compte des axes 
d’interventions de la 
stratégie nationale de  la 
santé sexuelle et de la 
reproduction des 
adolescents et jeunes 

i. Organiser des 
rencontres/ateliers de 
plaidoyer auprès des 
autorités nationales et 
locales, les leaders 
d’opinions en faveur du DD 
(leviers emplois et 
productivité, maîtrise de la 
fécondité) 

X X X X X 

        

ii. Organiser des 
rencontres/séances de 
plaidoyer auprès des 
bailleurs et PTF pour le 
financement de la  stratégie 
de la santé sexuelle et de la 
reproduction des 
adolescents et jeunes 

X X X X X 
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

        

iii. Utiliser le réseau des 
parlementaires pour la SRAJ 
et la PF pour la mise en 
place de ressources 
spécifiques allouées à la 
SRAJ à travers le budget 
national 

X X X X X 

      

7.1.2 Organiser le 
plaidoyer et le lobbying 
auprès du secteur privé, 
des autorités nationales 
et locales pour le 
financement de la 
stratégie nationale de  la 
santé sexuelle et de la 
reproduction des 
adolescents et jeunes 

i. Organiser le plaidoyer 
auprès du secteur privé 
(GSM, entreprises, banques 
etc) pour le financement de 
la stratégie nationale de  la 
santé sexuelle et de la 
reproduction des 
adolescents et jeunes 
chaque année 

X X X X X 

        

i. Organiser des campagnes 
d'informations des 
partenaires sociaux, des 
ordres professionnels et  
institutions de la 
République  

X X X X X 
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Axes stratégiques Objectifs  Interventions Activités Sous-activités Années 

          2018 2019 2020 2021 2022 

        

 ii. Organiser des 
campagnes d'adhésion des 
communautés à la santé 
sexuelle et à l'éducation 
sexuelle des adolescents et 
jeunes dans les 12 
départements 

X X X X X 

        

iii. Mettre en place un Task 
Force pour influencer les 
politiques publiques en 
faveur de la  santé sexuelle 
et de la reproduction des 
adolescents et jeunes 

X X X X X 

    7.2 Renforcement du système 
de suivi évaluation des 
interventions de la stratégie 
nationale de santé Sexuelle 
et reproductive des 
adolescents et jeunes  

              

      

7.2.1 Mettre en œuvre le 
plan de suivi et 
évaluation de la stratégie 
SRAJ 

i. Vulgariser les plans 
opérationnels et de suivi 
évaluation de la stratégie 
dans les 12 départements 

X X X X X 
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          2018 2019 2020 2021 2022 

        
ii. Concevoir les outils de 
suivi et d’évaluation et  les 
modules de formation 

X         

        
 iii. Organiser un atelier de 
validation des outils de 
suivi-évaluation 

X         

        

iv. Former sur les outils de 
suivi-évaluation (Organiser 
douze sessions de 
formation au niveau des 
départements (secteurs 
santé, éducation, social, 
transport, justice et OSC) 

X   X     

      

7.2.2 Organiser le suivi 
de la mise en œuvre du 
plan de suivi et 
évaluation de la stratégie 
SRAJ 

v. Mettre en place par 
arrêté ministériel une revue 
annuelle de la stratégie 
SRAJ et les assemblées 
décentralisées de suivi 

X         

        
 vi. Organiser une fois par 
an la revue multipartite  

X X X X X 
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          2018 2019 2020 2021 2022 

        
vii. Organiser une fois par 
trimestre  la plateforme 
départementale de suivi 

X X X X X 

        

viii. Organiser une fois par 
trimestre les assemblées de 
villages, d’arrondissements 
et de communes de suivi 

X X X X X 

 AXE STRATEGIQUE IV: 
PROMOTION DE LA 

RECHERCHE  
  

                  

  

Objectif 8: 
Rendre 

disponibles les 
informations 
facilitant les 

prises de 
décisions et la 
mise en œuvre 

efficace des 
interventions 

en SRAJ 

8.1 Mise en  place d'un 
programme de recherche 
interventionnelle en SRAJ 

              

      
8.1.1  Promouvoir les 
interventions à haut 
impact en SRAJ 

       i.        Elaborer un 
programme de recherche 
en SRAJ 

X         
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          2018 2019 2020 2021 2022 

        

       ii.        Organiser un 
atelier de validation du 
programme de recherche 
en SRAJ 

X         

        

       ii. Etablir des 
partenariats avec les 
universités, écoles de 
formations, institutions de 
recherche sur la 
problématique SRAJ 

X         

        

       iii. Recruter des 
institutions de recherche 
sur appel à projet de 
recherche en SRAJ 

X X X X X 

    

  

  
         iv.  Evaluer les 
initiatives et projets en SRAJ 
mis en œuvre  

X X X X X 

    

8.2 Mise à échelle des 
projets probants 

              

    

  8.2.1  Mobiliser les 
ressources pour la mise 
à échelle de quatre 
initiatives probantes. 

i. Créer un catalogue des 
initiatives et projets 
probants 

X X X X X 
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ii. Organiser un atelier 
d'élaboration des stratégies 
de passage à échelle des 
projets probants retenus 

X         

        

iii. Organiser deux tables 
rondes de financement des 
stratégies de passage à 
échelle des projets probants 
retenus 

  X   X   

    

8.3 Surveillance  
épidémiologique des 
affections et comportements 
déviants des adolescents et 
jeunes 

              

      

8.3.1 Elaborer un guide 
technique national de 
surveillance de la santé 
sexuelle et de la 
reproduction des 
adolescents et jeunes 

i. Recruter un cabinet  pour 
la conception des supports 
de données de la 
surveillance 

X         

        
ii. Organiser un atelier de 
validation des supports de 
données 

X         

        
 iii. Organiser un atelier de 
validation du guide 

X         
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iv. Editer mille exemplaires 
du guide 

X         

        

 v. Organiser une session de 
formation des formateurs 
sur la surveillance de la 
santé sexuelle et de la 
reproduction des 
adolescents et jeunes 

X         

        

 vi. Organiser douze 
sessions de formation des 
référents de la surveillance 
de la santé sexuelle et de la 
reproduction des 
adolescents et jeunes 
(secteurs santé, éducation, 
social, transport,  justice et 
communauté) 

X         

      

8.3.2 Former les acteurs  
des différents secteurs 
sur la surveillance de la 
santé sexuelle et de la 
reproduction des 
adolescents et jeunes 

i.  Faire un arrêté 
interministériel sur la 
surveillance des affections 
et comportements déviants 
des adolescents et jeunes 

X         
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ii. Organiser deux  séances 
de travail pour l’élaboration 
du cahier de charges des 
référents de la surveillance 
de la santé sexuelle et de la 
reproduction des 
adolescents et jeunes 

X         

      

8.3.3 Rendre fonctionnel 
le système de 
surveillance des 
affections et 
comportements 
déviants des 
adolescents et jeunes 

i. Organiser un atelier de 
validation du cahier de 
charge pendant deux jours 
(30 participants) 

X         

        
ii. Doter les référents d’un 
pack de notification 

X X X X X 

        
 iii. Organiser  un atelier  
d’intégration des données 
de la SRAJ dans le SNIGS 

X         

 

 


