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 La SRAJ est une approche qui vise à améliorer la santé des ados et 

jeunes, mais aussi le développent de leur potentiel pour le bien de 

leurs familles, de leurs communautés et de leur nation. 
 

 Elle peut être une opportunité pour tirer parti du dividende 

démographique surtout dans les pays du Sud ayant une population 

en majorité jeune. 
 

 Quelle est l’expérience du Bénin dans ce sens à partager avec les 

autres Pays du Sud? 



 Sexualité précoce : 13% avant 15ans; 46% avant 18 ans( EDS IV, 

2011-12); 

 Fécondité précoce: 20% de grossesses avant 19ans; 

 Natalité précoce (forte): 94 pour mille NV (EDS IV, 2011-12) 

 Nuptialité précoce :14% avant 15ans; 36% avant 18 ans (EDS IV, 

2011-12) ; 

 « Epidémie » de grossesses en milieu scolaire; principale menace à 

la scolarisation des filles 

 Cette population très jeune  est dans une situation préoccupante, 

et peut devenir « une bombe » démographique +++ 



  Mise en œuvre des mesures pour impulser un changement du 

comportement social. Il s’agit de:  
 

 L’élaboration d’un programme national d’éducation à la santé 

sexuelle à enseigner de la maternelle à la terminale et adaptée à 

la culture béninoise; 

 La gratuité des services de PF chez les adolescents et jeunes; 

 L’élaboration des outils de promotion du dialogue parents enfants 

 La mise en œuvre d’un plan triennal de lutte contre les mariages 

précoces; 



 

 Extension du Paquet Minimum d’Activités pour la promotion de la 

SRAJ au Bénin; 
 

 Transfert des 15 centres amis des jeunes d’ABMS au profit de la 

communauté; et renforcement des autres centres. 

 Existence de centres conviviaux pour l’écoute le conseil et 

l’orientation des Ados et Jeunes (5). 
 



  Le Bénin a mis en œuvre des mesures pour élargir l’accès aux 

services de SR/PF . Il s’agit de:  
 

 La généralisation du Paquet Minimum d’activités(PMA) de SRAJ 

dans toutes les formations sanitaires; 

 La mise en place des services adaptés aux adolescents dans les 

principales communautés urbaines( 32/77) 

 La mise en place d’un modèle de segmentation de la demande 

en service SRAJ 
 



 Implémentation de la gratuité de la PF pour ados et jeunes en 

2017; 
 

 Implémentation de l’éducation sexuelle dès 2017; 
 

 Programme de prévention des grossesses précoces et les mariages 

d’enfants; 
 

 Autonomisation des ados et jeunes, et lutte contre les violences 

basées sur le genre, notamment les violences à caractères sexistes; 
 

 Fourniture des services intégrés en direction des ados et jeunes, avec 

le PMA;  
 



 Accompagnement des principales interventions  de SRAJ; 
 

 Aider à lever les barrières socio-culturelles; 
 

 Accompagner le plan de communication à élaborer pour faciliter 

l’introduction de l’éducation sexuelle de la maternelle en terminale 

dans l’enseignement secondaire général et technique; 
 

 Prévoir des plages d’émissions pour les spécialistes et acteurs de la 

SRAJ. 
 



 Il n’y a pas de développement pour le pays qui ne prend pas soin 

de la qualité des hommes de demain ; 

 Les ados et jeunes de 2015 seront en 2030 les forces de 

développement;  

 Pas de révolution contraceptive si on ne fait pas un focus sur les 

ados et jeunes; 

 Prenons soin d’eux !! 



Quel avenir pour les enfants dont les parents sont 

des adolescents ?  


