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Le B6nin se r6jouit de participer & la 456me session de la Commission Population et
D6veloppement et joint sa voix & celle des autres d616gations pour f61iciter les honorables
membres du bureau pour leur brillante 61ection et la clairvoyance avec laquelle ils
conduisent les travaux.

Au B6nin, les jeunes (moins de 15 ans) repr6sentent 47% de la population et deux b6ninois
sur trois ont moins de 25 ans. Avec I'appui constant du FNUAP, auquel il convient ici de
rendre un hommage m6rit6, des actions inspir6es de la CIPD, ont 6t6 r6alis6es en faveur de
la couche juv6nile au B6nin.

Toutefois, les d6fis importants ci-apres, restent & relever:

une forte demande sociale induite par une croissance d6mographique soutenue
(3,25 %);

une exposition & des fl6aux sociaux tels que les grossesses non d6sir6es, les
avortements, les maladies ISTNIH, etc...;

- la persistance des pesanteurs socioculturelles: mariages forc6s, traite et travail des
enfants.

Pour relever tous ces d6fis, et permettre 1'6panouissement des jeunes et leur pleine
implication dans le d6veloppement 6conomique, le gouvernement du B6nin avec le
concours des Partenaires Techniques et Financiers a initi6 plusieurs programmes visant la
consolidation du filet de protection sociale des adolescents et jeunes.

Au titre de ceux-ci, on peut citer:

- la mise en place des programmes sp6ciaux en faveur des jeunes dans le domaine
de la sant6 sexuelle ax6s & la fois sur la communication des jeunes pour les jeunes et la
distribution gratuite de certains m6dicaments contre le VlH-SIDA et le paludisme;

- un programme incitatif pour le d6veloppement de I'entreprenariat agricole chez les
jeunes;

- I'offre de service de micro finance pour 6radiquer la pauvret6 et ses effets n6fastes
sur la couche juv6nile.

Les effets conjugu6s de ces diff6rentes actions permettent d'assister & un recul de certaines
tendances observ6es chez les jeunes & savoir, la d61inquance, le travail et le mariage
pr6coces, le d6sespoir, etc...

Au demeurant, le B6nin souscrit & toutes les initiatives et r6solutions que prendrait la
pr6sente session pour I'am61ioration des conditions de vie des jeunes & travers le monde et
principalement de celles de I'Afrique et du B6nin qui, contrairement aux autres r6gions,
connaitront un accroissement de 60 ÿ 70 % de la population juv6nile d'ici 2040.


