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Plaidoyer pour la prise des décrets 
d’application de la loi SR n° 2003-04 au Bénin

Présentateurs: 
Gloire AYETOLOU, Jeune Ambassadeur et Communicatrice en Santé de Reproduction.

Jérôme CHATIGRE, Directeur Exécutif de l’ONG GRAFED, point focal CS4FP Plus 
Date: les 4, 5  et 6 Mars 2020



Les jeunes au cœur du plaidoyer 
pour la prise de décret d’application de la loi 2003-04 
relative à la santé sexuelle et reproductive au Bénin.

Young people at the center of advocacy for 
the approval of the  “implementing decree” of 
the 2003-04 sexual and reproductive health 
law in Benin! 



Objectif SMART:
Le gouvernement approuve et publie 
les décrets d’application de la loi 
N°2003-04 relative à la santé sexuelle 
et reproductive au Bénin d’ici Juillet 
2020.

PROGRÈS
Grace au plaidoyer de GRAFED: 

Le Partenariat d’Ouagadougou (PO) 
élabore une recommandation sur le 
besoin d’approuver les décrets 
d’application des lois SR dans les pays 
du PO.

Le secrétaire général du Ministère de la 
Santé et la Direction Santé Mère Enfant 
(DSME) sont fortement engagés pour 
l’approbation des décrets d’application

SMART objective: 
The government approves and 
publishes the “implementing decree” 
for the sexual and reproductive health 
law of Benin by July 2020.

PROGRESS
Thanks to GRAFED’s advocacy:

The Ouagadougou Partnerships develops 
a recommendation about the need to 
approve « implementation decrees » for all 
RH laws in the 9 OP countries.

The Secretary General of the Ministry of 
Health and the Directorate of Mother and 
Child Health are very supportive of the 
approval of the implementing decrees.
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Plaidoyer pour l’accès à l’information et services 
SR pour les adolescents en milieu scolaire

Présentateurs: 
Dialikatou Diallo, Jeune volontaire au Mouvement d'Action des Jeunes (MAJ) du Sénégal,

Alain Christian Mbengue, Directeur d'opérations, MSI-Senegal
Date: Jeudi 5 mars 2020



La force de l’engagement personnel 
en faveur de l’accès aux services pour les jeunes!

The power of personal commitment
to ensure youth access to SRHR services!



Objectif SMART: 
Obtenir une lettre d’introduction signée du 
Ministre de l’éducation à travers de l’un ses 
démembrements, soutenu par les communautés, 
qui autorise MSI et autres intervenants qualifiés à 
offrir des informations et des services de santé 
de la reproduction aux adolescents et jeunes 
dans les 3 établissements scolaires publics du 
Sénégal d’ici novembre 2020 dans les régions de 
Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor.

PROGRÈS
Réunion de travail: 
Développement de l’argumentaire de plaidoyer 
restitution avec les autres acteurs clé de SR/PF
Réunion restreinte de la coalition Zéro grossesse 
en milieu scolaire: définir stratégie, les rôles et 
responsabilités des différentes parties prenantes 
et mise en place du plan de travail annuel 
Atelier de mise à niveau des acteurs du cadre de 
concertation SRAJ stratégie de plaidoyer « Zéro 
Grossesse en milieu scolaire » (suite à la reunion
à Cotonou)

SMART objective:
Obtain letter of introduction signed by the 
Minister of Education through one of its 
branches, supported by the communities, which 
authorizes MSI and other qualified stakeholders 
to offer information and reproductive health 
services to adolescents and young people in 3 
public schools in Senegal by November 2020 in 
the regions of Saint-Louis, Kaolack and 
Ziguinchor.

PROGRESS
Working meeting: 
Development of the advocacy argument
debriefing with all RH actors 
Restricted meeting of the Zero Pregnancy in 
Schools Coalition: define the strategy, roles and 
responsibilities of the various stakeholders and 
implementation of the annual work plan
Workshop to bring actors within the YA SRHR 
work up to speed on the “Zero Pregnancy in 
Schools” advocacy strategy (after Cotonou 
meeting)
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Adolescent and Youth Sexual and 
Reproductive Health Advocacy

Jessie Nalungwe, CRHE
5 March 2020



AYSRH Advocacy Wins
Objective

By August 2019, Chipata and Petauke 
Districts with highest teenage pregnancy 
allocate funding in the MoH District 
budget for contraceptive service 
provision to adolescents and young 
people in their 2020 budgets. 
• Consensus on prioritizing adolescent 

health in district programs and services
• District budget lines created; funding 

allocated towards integrated RH services, 
including contraceptives, for young 
people:

Petauke:ZMW 429,380 USD 33,029
Chipata:  ZMW 413,600 USD 31,815

• Districts to budget for adolescent health 
using other program funds, e.g Global 
Fund for HIV

Objectif

D'ici août 2019, les districts de Chipata et de 
Petauke, qui ont le taux le plus haut de 
grossesses précoces, allouent des fonds 
dans le budget du district du ministère de la 
Santé pour la fourniture de services de 
contraception aux adolescents et aux jeunes 
dans leurs budgets 2020.
• Consensus sur la priorisation de la santé des 

adolescents dans les programmes et services 
de district

• Création de lignes budgétaires dans les 
districts; financement alloué aux services de 
SR intégrés, y compris les contraceptifs pour 
les jeunes:

Petauke: ZMW 429,380 USD 33,029
Chipata: 413 600 ZMW 31 815 USD

• Les districts prevoient un financement dans 
leur budgets pour la santé des adolescents 
en utilisant des fonds d’autres programmes, 
par exemple le Fonds mondial pour le VIH



Sustainability
• Entry point for further increase in 

funding
• Inclusion of Young people from 

the onset of the project-DHD, 
MNCH Dept -ADH TWG 

• Capacity building for TWG 
members in SMART Advocacy

• Adolescent access to SRH 
services - Monitor issues that 
arise through ADH TWG 

• Lessons learned will be used to 
scale up and build case study for 
Zambia to strengthen reduction 
of teenage pregnancy efforts

Durabilité a longue terme
• Point de départ pour une 

nouvelle augmentation des 
ressources

• Inclusion des jeunes dès le début 
du projet-DS, DSME Dept -JA 
TWG

• Renforcement des capacités des 
membres du CT dans le 
plaidoyer SMART 

• Accès des adolescents aux 
services de la SR - Surveillez les 
problèmes qui surviennent via 
CT SJA

• Les leçons apprises seront 
utilisées pour mettre le projet a 
l’échelle et pour ecrire une étude 
de cas pour la Zambie afin de 
renforcer la réduction des 
grossesses précoces chez les 
jeunes et adolescentes



UHC / National Health Insurance

Benefits Package Covers 
Family Planning

Short- and long-acting methods 
included: 
• Ethinyloestradiol/levonorgestrel
• Levonogestrel implant
• IUD Copper T
• Levonogestrel
• Medroxyprogesterone acetate
• Norethisterone Enanthate
• Etonogestrel single rod subdermal 

implant

Vasectomy and BTL excluded

CSU / système national d’assurance 
maladie

Le régime d’assurance couvre la 
planification familiale

Les méthodes à courte et longue durée 
d'action sont incluses:
• Éthinyloestradiol / lévonorgestrel
• Implant lévonogestrel
• DIU Cuivre T
• Lévonogestrel
• Acétate de médroxyprogestérone
• Norethisterone Enanthate
• Implant sous-cutané à tige unique 

Etonogestrel

Vasectomie et BTL exclus



Enan tchè nou mi                 
Diérédieuf

Thanks
Merci
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