L’AUTONOMISATION DES JEUNES POUR LUTTER CONTRE
LES GROSSESSES NON DÉSIRÉES ET PRÉCOCES AU BÉNIN
L’ABMS et le Bureau Régional Multisectoriel de l’UNESCO basé à Abuja se donnent la main

L

e jeudi 29 mars 2019, le Directeur Exécutif de l’ABMS, M.
Octave MOUMPALA a reçu dans ses locaux, Monsieur
Ydo Yoa, Directeur et Représentant du Bureau Régional
Multisectoriel à Abuja de l’UNESCO, à l’occasion de sa visite au
Bénin. La séance a servi de cadre pour présenter les activités et
les domaines d’intervention de l’ABMS, notamment son programme
de santé sexuelle et reproductive des adolescents(es) et jeunes
dans le but de nouer un partenariat avec l’UNESCO pour améliorer
la promotion de l’Education Complète à la Sexualité à travers les
technologies de l’information et la communication.

La séance de travail avec le Directeur Régional et Représentant
s’inscrit dans la logique d’accompagner l’ABMS dans la mise en place
d’une bibliothèque virtuelle dans les 25 Centres Jeunes Amour & Vie construits à travers le Bénin grâce au financement
de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. « L’UNESCO est l’une des agences des Nations Unies,
dont le rôle est d’accompagner les Etats dans l’élaboration des politiques, les renforcements de capacités et
la définition des politiques et stratégies. L’UNESCO intervient en amont de la coopération technique et non
financière » dixit le Directeur Régional.
Impressionné par les approches d’intervention de l’ABMS notamment l’ancrage stratégique avec les ministères sectoriels
du Bénin, le Directeur régional a promis mettre toutes les ressources développées par l’UNESCO dans le domaine de
l’ECS pour renforcer les interventions de l’ABMS au profit des Enfants adolescents(es) et jeunes de Afi. Aussi, Monsieur
Ydo Yao a promis faire bénéficier l’ABMS des expériences du Projet Youth Mobile, Projet O3 et du Projet d’Alphabétisation
par les TIC des filles vendeuses des marchés de la Côte d’Ivoire pour améliorer la santé sexuelle reproductive des
adolescents(es) et jeunes et les rendre autonomes par l’initiation à la création d’emploi. Pour le Directeur Régional, les
jeunes filles non scolarisées doivent bénéficier davantage des actions de l’ABMS par la poursuite de son partenariat
avec les radios communautaires, la formation des Jeunes à travers l’approche ‘’Pigiste’’ et de Volontariat à l’Insertion
Professionnelle, les Ecoles des Maris et l’accompagnement des activités de la Plateforme des structures religieuses
engagées pour la promotion de la santé. Monsieur Ydo Yao a félicité l’ABMS pour ses actions basées sur des approches
de pérennisation impliquant les ministères et les collectivités locales dans l’offre des services de santé de qualité à coûts
abordables aux populations vulnérables du Bénin.
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