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Mise en place de l’INFF : Un exemple de Coopération 
Sud Sud entre le Tchad et le Bénin

« Si tu veux aller vite, marche 
seul. Mais si tu veux aller loin, 
marchons ensemble», dit un 

proverbe africain. Le Tchad s’est 
approprié cet adage populaire en 
s’inspirant de l’expérience du Bénin 
pour l’élaboration de son Cadre 
National de Financement Intégré 
(CNFI) à travers une expérience de 
Coopération Sud Sud.

La coopération Sud-Sud est une 
forme de solidarité entre les peuples, 
un processus par lequel les pays en 
développement cherchent à réaliser 
leurs objectifs de développement à 
travers l’échange de connaissances, 
de compétences et de ressources, 
la formulation de programmes 
communs ou la prise de mesures 
collectives.

Les pays en développement 
disposent d’un énorme potentiel en 

termes de ressources humaines, 
de matières premières, de 
marché de consommation, de 
zones d’investissement, souvent 
inexploité.  A travers la coopération 
Sud Sud, ils peuvent créer de 
nouveaux espaces et de nouvelles 
possibilités de coopération 
permettant aux pays émergents du 
sud d’offrir aux moins développés 
l’expérience de leurs réussites et 
de leur proposer une assistance au 
développement.

La relance du développement au 
Tchad

Sous la direction du point focal 
du Hub de Johannesburg du 
Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD), l’Expert 
Senior chargé du suivi du Projet 

d’Appui à l’opérationnalisation des 
Stratégies de Développement, 
phase 2 (PASD 2), Hippolyte Ahonon 
est allé appuyer les efforts entrepris 
par le Gouvernement du Tchad pour 
la relance du développement et la 
diversification de l’économie ; ceci 
dans le processus d’élaboration de 
son cadre national de financement 
intégré (CNFI).

Le partage de l’expérience du 
Bénin a essentiellement porté sur 
l’historique, le contexte, l’approche 
méthodologique, les synthèses de 
l’étude diagnostique du financement 
du développement et de la 
politique nationale du financement 
du développement et surtout 
l’architecture du projet du CNFI du 
Bénin. Par ailleurs, Il y a eu des 
échanges et partage d’expérience 
avec plusieurs autorités et cadres 

Vue d’ensemble des membres de l’équipe de la mission au Tchad répondant aux questions des participants à l’Atelier d’immersion de l’INFF. 
De gauche à droite : Patrice Tanang, Membre du Secrétariat Technique du projet SDG Fund, au Cameroun ; Pierre de-Joubert Nguetse, Chef 
de Cellule de la Stratégie Nationale de Développement au Cameroun ; Orria Goni, Point Focal Hub de Johannesburg du PNUD ; Mamadou 

Bobo Sow, Economiste principal du PNUD au Tchad et Hippolyte C. Ahonon, Expert Senior Chargé de suivi PASD2 au Bénin  
Crédit photo: PNUD Tchad

GROS PLAN
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des parties prenantes publiques 
impliquées dans le processus 
d’élaboration du CNFI au Tchad, à 
savoir le Ministère de l’Economie et 
du Plan, le Ministère des Finances 
et du Budget, le Ministère du 
Commerce et de l’Industrie (pour la 
mobilisation du secteur privé).

« Le partage d’expérience entre les 
pairs vivant des réalités similaires 
accélère l’adhésion et l’appropriation 
des nouveaux concepts et outils 
de développement internationaux. 
Il aurait été difficile pour les 
acteurs tchadiens d’adhérer et de 
s’approprier le nouveau concept 
du CNFI si les cas pratiques, 
notamment celui du Bénin, ne leur 
avait pas été présentés », a déclaré 
Hippolyte Ahonon.

En quoi le CNFI ou l’INFF est -il 
utile ?

Le cadre national de financement 
intégré (CNFI) (ou Integrated 
National Financing Framework 
– INFF en Anglais) est initié par 
le PNUD pour accompagner les 
pays en développement dans 
la mobilisation et la gestion des 
financements publics et privés en 
vue de soutenir les plans nationaux 
de développement alignés sur les 
objectifs de Développement Durable 
(ODD) et pour gérer les risques face 
aux chocs futurs. Il est donc utile 
pour aider les gouvernements du 
monde entier à évaluer les politiques 
et les structures institutionnelles 
mises en place pour mobiliser et 
gérer, dans une approche globale, 
tous les types de financement de 
leurs économies.

Le Bénin fait partie des pionniers 
en matière de mise en place du 
CNFI. En effet, après les travaux 
d’appropriation, de contextualisation, 
de priorisation et de spatialisation 
des cibles ODD. Il a été réalisé 
une évaluation du financement du 
développement chiffrée avec des 
actions à mettre en œuvre pour 

l’atteinte des cibles prioritaires des 
ODD à l’horizon 2030. Cet exercice 
a révélé un volume important 
(environ 60,8% du PIB par an) des 
besoins en ressources financières 
et technologiques, qui ne pourraient 
être mobilisées que par les seules 
sources publiques de financement. 
Le Bénin a démarré en 2018, sur 
l’appui du PNUD, le processus 
de mise en place de son cadre 
national de financement intégré. 
Il a successivement élaboré un 
document d’Etude diagnostique de 
financement de développement, 
un projet de décret de CNFI, une 
Politique nationale de financement 
du développement assorti d’un 
draft provisoire de sa stratégie de 
financement du développement.

C’est pour cette raison que, le Tchad, 
dans le contexte de l’élaboration 
et du financement de son Plan 
national de développement (PND 
2022-2026), a sollicité en août 2022, 
l’appui d’un représentant du PNUD-
Bénin pour la mise en place de son 
CNFI.

En recourant au Cadre national de 
financement intégré, le Tchad pourra 
davantage explorer et mobiliser 
toutes les sources possibles de 
financement public, privé, extérieur, 
intérieur et innovants, et les affecter 
judicieusement vers les priorités 
nationales et l’atteinte des ODD, à 
l’horizon 2030.

Le Tchad à l’école du Bénin
La mission d’appui au Tchad a 
consisté à :

1. Soutenir l’appropriation par les 
parties prenantes, notamment, 
les services techniques des 
ministères en charge de la 
planification du développement, 
des finances et du Budget, 
des enjeux et du processus 
INFF ainsi que la préparation 
de la phase d’évaluation du 
financement du développement 

au Tchad (DFA), qui constituera 
la première étape du processus 
d’opérationnalisation d’un cadre 
national de financement intégré;

2. Engager les premières 
discussions avec les différents 
acteurs (Gouvernement, 
secteur privé, OSC, 
partenaires au développement) 
dans une perspective 
d’accompagnement du secteur 
privé au développement et à 
la diversification de l’économie, 
notamment à travers la 
formulation (en cours) et la mise 
en œuvre du prochain Plan 
National de Développement.

Le cas pratique du Bénin a permis 
d’éclairer tous les cadres nationaux 
rencontrés et à renforcer leur 
adhésion au processus. Ils se sont 
servis du cas du Bénin pour affiner 
et obtenir un consensus sur leur 
proposition de feuille de route pour 
la mise en place d’un CNFI au 
Tchad.

En guise de leçon tirée du partage 
d’expérience au Tchad, Hippolyte 
Ahonon conclut : « La coopération 
sud-sud constitue un important 
levier de relèvement des défis 
communautaires, qui mérite d’être 
davantage exploité ».

------------------------

Note : Placée sous la tutelle du 
Ministère de l’Économie et des 
Finances, le PASD-2 est un projet 
appuyé par le Gouvernement et 
le PNUD. Il vise le renforcement 
des capacités de l’ensemble de 
la fonction publique, aux fins de : 
i) la prise en compte des agendas 
internationaux (Programme 2030, 
Agenda 2063 de l’UA, Accord 
de Paris, etc.) dans les plans de 
développement et les budgets ; ii) 
l’analyse des progrès accomplis 
vers la réalisation des objectifs de 
développement durable, au moyen 
de solutions innovantes fondées sur 
les données.

GROS PLAN
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En tant qu’acteur et bénéficiaire du développement, la jeunesse a un rôle crucial dans la réalisation 
des Objectifs de Développement Durable (ODD). On note de plus en plus une jeunesse engagée, 
que ce soit au niveau régional ou national, dans les domaines de l’entrepreneuriat et de l’innovation 
à travers les initiatives qu’appuie le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
au Bénin.

Le PNUD appuie différentes initiatives en faveur 
de la jeunesse au Bénin

Célébration de la journée internationale de la jeunesse

GROS PLAN
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Des initiatives régionales
Programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu

Bootcamp régional des entrepreneurs et innovateurs

« Avec le chèque d’une valeur 
de 5000 $US reçu comme 
financement initial pour 

encourager le démarrage et le 
développement de mon entreprise, 
j’ai pu m’approvisionner au Nigéria 
en emballages alimentaires, que je 
commercialise », explique Synath 
Yeba OGBON.

Titulaire d’une Licence en audit 
et contrôle de gestion, Synath a 
travaillé quelques années dans 
des entreprises privées avant de 
se lancer dans l’entrepreneuriat 
notamment dans le commerce 
électronique. Elle crée un start-up 
pour la distribution de capsules 
et d’emballages alimentaires à 
Abomey-Calavi.

Synath fait partie des 358 lauréats 
béninois retenus en 2021 pour le 
programme d’entrepreneuriat de la 

En juin 2022, le Bénin a 
abrité le Bootcamp régional 
des jeunes entrepreneurs-

innovateurs de l’Afrique de l’Ouest 
et du Centre. Initié par le Bureau 
Sous-Régional du PNUD pour 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
basé à Dakar, avec la collaboration 
des Bureaux Pays du PNUD au 
Bénin et au Gabon, le bootcamp 
régional des jeunes entrepreneurs-
innovateurs de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre a permis de 
renforcer les capacités de jeunes 
innovateurs et de leur fournir des 
outils essentiels pour un meilleur 
positionnement dans le marché de 
l’offre et de la demande.

Pendant cinq (5) jours d’activités 
intenses, les 40 jeunes innovateurs 

Synath Yeba OGBON, promotrice de la Startup Benin Food Glassware

Photo de famille des participants à l’ouverture du bootcamp régional des jeunes 
innovateurs de l’Afrique de l’Ouest et du Centre à Cotonou

Fondation Tony Elumelu (TEF) sur 
3000 jeunes béninois sélectionnés. 
Dans le cadre de ce programme 
mis en œuvre en collaboration 
avec l’Agence de Développement 

Sème City, le Bénin a été hissé au 
rang de premier pays francophone 
et deuxième au niveau africain en 
2021.

venus de 16 pays de pays de 
l’Afrique de l’Ouest et du centre 
(Bénin, Burkina Faso, Cameroun, 

Gabon, Gambie Guinée, Libéria, 
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, 
République Démocratique du 
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Congo, Sierra Leone, Sénégal, 
Tchad et Togo) ont reçu des 
notions théoriques et pratiques 
pour l’éclosion de leurs entreprises 
autour du thème :« Innovation-
Entrepreneuriat comme 
accélérateur durable de l’emploi 
des jeunes ».

Synath fait aussi partie des jeunes 
qui ont participé au bootcamp 
régional des innovateurs et 
entrepreneurs de l’Afrique de 
l’Ouest et du Centre. 

En quittant mon pays pour participer 
à ce Bootcamp, j’avais un certain 
nombre de besoins et d’attentes. 
Après ces cinq jours de formation, 
j’ai pu avoir des réponses à ces 
questions. J’ai désormais une idée 
claire des stratégies à mettre en 
œuvre pour développer davantage 
de solutions innovantes dans 
mon pays, le Burkina Faso », a 
témoigné avec enthousiasme 
Farida Tiemtoré, lauréate du Sahel 
Innovation Challenge 2021, dans 
le cadre du YouthConnekt Sahel 
2021, et très active dans la lutte 
contre les violences basées sur le 
genre.

région et de mettre en place un 
système intégré de production du 
coco.

Quelques semaines plus tard, 
elle témoigne : « Le bootcamp a 
été une opportunité pour moi de 
rencontrer d’autres entrepreneurs 
et de nouer des partenariats. J’ai 
une passion pour la mode, que j’ai 
partagée avec d’autres participants 
au bootcamp. Je suis contente 
de recevoir des commandes de 
tenues prêt à porter des jeunes 
entrepreneurs venus du Gabon ».

Au nombre des 10 participants 
béninois au bootcamp, il y avait 
Cherif Dine Akedjou et Novalie 
Houngbedji. Cherif est le promoteur 
du Startup FANCOCO au Bénin. Il 
produit une multitude d’articles à 
base du coco. Il ambitionne d’avoir 
des représentations dans la sous-

Quant à Novalie Houngbedji, il est 
le promoteur de “Aliments Bénin”, 
une plateforme digitale qui soutient 
la production et la consommation 
locales, donne aux producteurs 
agricoles une plus grande visibilité 
et un meilleur accès aux marchés.

Farida Tiemtoré, une participante au 
bootcamp en provenance du Burkina 

Faso

Synath Ogbon est aussi passionnée 
de la mode. Elle nous montre quelques 

tenues...

...confectionnées avec le pagne africain Cherif Dine Akedjou, promoteur du Star-
tup FANCOCO

Novalie Houngbedji, promoteur du 
Startup “Aliments Bénin”
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Programme Youth Conneckt Africa

YouthConnekt est une 
plateforme initiée en 2012 
par le gouvernement 

rwandais en partenariat avec le 
PNUD, où les jeunes femmes et 
hommes peuvent se connecter 
avec des leaders, des pairs ; 
renforcer leurs compétences 
pour promouvoir l’emploi et les 
opportunités d’entrepreneuriat.

Ariel Zannou fait partie des deux 
jeunes béninois, que le PNUD a 
appuyé pour participer au Sommet 
Africain de l’Entrepreneuriat des 
Jeunes (Youth Connekt Africa 
Summit) à Kigali, au Rwanda, en 
octobre 2019.

« L’entrepreneuriat est une porte 
de sortie pour le problème d’emploi 
des jeunes. C’est un domaine très 
peu exploité. Le marché existe. Le 
potentiel y est. Je demanderais 
aux jeunes qui désirent se lancer 
dans l’entrepreneuriat de se 
former, de s’informer pour saisir les 
opportunités et de se planifier », 
Ariel Zannou.

Très connu dans le milieu de 
l’innovation au Bénin, Ariel Zannou 
est le Président du patronat des 
Start-up du Bénin. Il est entre autres 
le promoteur du Club Nature-Eco 
Lodge dans la commune de Zè à 
quelques encablures de Cotonou. 
Le concept qu’il développe à 
travers ce projet innovant est de 
permettre aux Béninois de se 
reconnecter avec la nature. Le 
lodge, qui sera bientôt ouvert au 
public, est entièrement construit 
avec des matériaux locaux comme 
la paille pour la toiture, du bambou 
pour la clôture ; des matériels de 
récupération comme les pneus 
usés et des objets d’art fabriqués 
avec de la jacinthe d’eau pour la 
décoration intérieure, le tout dans 
un paysage naturel préservant 
l’écosystème.

Ariel Zannou, Président du patronat des Start-up du Bénin

GROS PLAN
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Le PNUD soutient la promotion 
de l’employabilité et de 
l’emploi des jeunes à travers 

des projets du Gouvernement 
qu’il appuie. Il s’agit du Projet de 
Promotion de l’Employabilité et 
de l’Entrepreneuriat des Jeunes 
(PPEEJ) mis en oeuvre en 
collaboration avec le Ministère des 
petites et Moyennes Entreprises 
et de la promotion de l’Emploi. 
Ce projet a permis de mettre en 
place d’un Système de gestion de 
l’Information relative à la demande 
et à l’offre de compétences au 
Bénin (SIDOC) au profit de plus 
de 5.000 jeunes demandeurs 
d’emploi.

Par ailleurs, le Projet de 
Développement de l’Agrobusiness 
au Bénin (PDAB) en collaboration 
avec le Ministère de l’Agriculture de 
l’Elevage et de la Pêche a contribué 
à former 775 jeunes et femmes 
entrepreneurs sur la gestion 

Vital Tchibozo, entrepreneur agricole et promoteur de de l’Ets LE CHRISTAL

Des initiatives nationales

GROS PLAN

d’entreprise. Il a accompagné 450 
jeunes et femmes entrepreneurs 
pour la formalisation de leur 
entreprise jusqu’au montage 
de leur Plan d’affaires et facilité 
l’accès au financement de 32 
entrepreneurs (dont 2 Femmes) 
auprès des Banques et institutions 
de microfinance pour un montant 
global de crédit de plus de 200 
millions FCFA.

Vital Tchibozo est l’un des 
jeunes entrepreneurs agricoles, 
bénéficiaires du PDAB appuyé par 
le Gouvernement du Bénin, l’Inde 
et le PNUD. Ce jeune trentenaire 
Docteur en Agronomie est le 
promoteur de l’Ets LE CHRISTAL, 
spécialisé dans la fabrication 
de l’alimentation animale 
communément appelée provende. 
Il est installé à Tori Bossito et 
emploie 15 personnes. En dehors 
des diverses formations reçues, le 
PDAB l’a aidé à rédiger son plan 

d’affaires, ce qui a rendu son projet 
bancable. Avec l’appui du PNUD 
à travers l’accompagnement du 
projet, il a obtenu il y a à peine trois 
(3) mois un crédit de 100 millions 
de Fcfa auprès d’une Banque 
commerciale remboursable sur 
5 ans. Aujourd’hui, sa capacité 
de production est passée de 80 
tonnes à 130 tonnes le mois. Il a 
commandé un broyeur/ mélangeur 
et une chaîne de production de 
graminées en Chine en attente 
de livraison. Pour l’écoulement 
de ses produits, il dispose de 
12 distributeurs répandus sur le 
territoire national.

« Pour entreprendre, il faut de la 
passion. Si votre passion devient 
votre métier, vous n’aurez pas 
de problème à surmonter les 
difficultés, dès qu’elles vont surgir. 
Aussi, le financement ne doit-
elle pas être un blocage pour 
entreprendre », conseille Vital.
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VIE DES PROJETS

Le Programme des Nations 
Unies pour le développement 
(PNUD) a procédé ce 02 

août 2022 à Cotonou à la remise 
de matériels roulants, composés 
d’un véhicule 4x4 Prado de 
marque Toyota et de 50 motos 
avec accessoires au Ministère 
de l’Intérieur et de la Sécurité 
Publique. Ce don destiné à l’Agence 
Béninoise de Gestion Intégrée des 
Espaces Frontaliers (ABeGIEF) 
vient en appui à la sécurisation des 
frontières du Bénin.

Dans un contexte national et 
sous-régional marqué par des 
incursions et attaques terroristes 
dans les zones frontalières du 
Bénin, la sécurisation des espaces 
frontaliers devient de plus en plus 
une préoccupation partagée par 
tous.

Le Directeur de Cabinet du 
Ministère de l’Intérieur et de la 
Sécurité Publique, Monsieur 
Abasse Olossoumare a rappelé 
que la cérémonie de remise de 
matériels intervient au lendemain de 
la célébration du 62ème anniversaire 
de l’accession du Bénin à la 
souveraineté internationale et 
dont le thème retenu cette année 
est « les forces de défense et 
de sécurité en synergie d’action 
contre le terrorisme ». Pour 
lui, la mise à disposition de ce 
don à l’ABeGIEF permettra de 
renforcer ses capacités logistiques 
dans l‘accomplissement de ses 
missions. Il a, au nom du Ministre 
empêché, remercié le PNUD pour 
son engagement aux côtés du 
Gouvernement dans la prévention 
et la lutte contre l’extrémisme 
violent.

Le PNUD fait don de matériels roulants à l’ABeGIEF 
en appui à la sécurisation des frontières du Bénin

Monsieur Aouale Mohamed Abchir, 
Représentant Résident du PNUD a 
rappelé le rôle que joue l’ABeGIEF 
dans le dispositif de prévention 
et de lutte contre le terrorisme 
dont les signes avant-coureurs se 
manifestent pour l’instant au niveau 
des frontières du pays. Il a souligné 
que cet appui du PNUD en matériel 
roulant permettra de faciliter, non 
seulement les déplacements de 
l’Equipe de l’ABeGIEF dont la 
présence sur le terrain apparaît plus 
nécessaire, mais également les 
déplacements des unités spéciales 
de surveillance des frontières dans 
le cadre du suivi des activités de 
prévention de l’extrémisme violent.

Le DG ABeGIEF Monsieur Ayité 
Marcel Baglo, dira que « Qui 
parle de terrorisme en Afrique 
parle de frontières, car le siège 
de cette activité se trouve dans 
les frontières qui sont devenus 
des armes géostratégiques mis 
en place par les colonisateurs 
pour maintenir les pays africains 
dans la dépendance, dans la 
division et dans la pauvreté. C’est 

pour cela que des espaces qui 
aujourd’hui sont très méconnus, 
mal connus et marginalisés, sont 
devenus des zones de frustration 
qui favorisent le développement 
de ce phénomène ». Mais très tôt, 
le Benin a compris cela et depuis 
2012 a pris l’option de faire de ces 
espaces de véritables espaces de 
développement et de coopération 
entre Etat ajoutera - t- il.

Aux dires du DG de l’ABeGIEF, 
le Bénin s’est orienté dans quatre 
(4) directions à savoir : i) sécuriser 
l’espace frontalier pour permettre 
aux populations frontalières de 
se sentir plus béninoises ; ii) 
promouvoir le développement 
socio-économique dans ses 
secteurs ; iii) développer la 
coopération transfrontalière pour 
baisser le poids de ses frontières 
et faire des frontières des 
passerelles et non des barrières et 
iv) coordonner son action dans ces 
domaines à travers la création de 
l’ABeGIEF et la mise en place de 
grosses structures en charge de 
gérer les questions de terrorisme.

Vue d’ensemble de matériels roulant offert par le PNUD à l’ABeGIEF 
Crédit Photo : PNUD Bénin, Roger Attemba
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VIE DES PROJETS

Le Gouvernement du Bénin 
et ses partenaires au 
développement ont validé le 

18 aôut 2022 à Cotonou le Plan 
d’action national pour la prise en 
compte du genre dans la riposte 
au VIH/Sida. Par l’élaboration 
de ce plan d’action, le Bénin 
réaffirme son engagement à faire 
la promotion des droits humains 
pour réduire la vulnérabilité des 
femmes à l’infection au VIH en 
s’attaquant aux causes profondes 
de la féminisation de l’épidémie.

Ce plan d’action national Genre lié 
au VIH a été élaboré avec l’appui 
du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) 
pour répondre à plusieurs paliers de 
problèmes identifiés dans le cadre 

Le plan d’action national pour la prise en compte du 
genre dans la riposte au VIH/Sida validé

de l’évaluation de la problématique 
du genre dans le contexte de la 
riposte au VIH au Bénin.  Il s’agit 
d’un document qui oriente et 
organise les actions à mettre en 
œuvre pour induire le changement 
nécessaire auprès des populations 
cibles et de réduire à long terme 
l’impact du genre dans le contexte 
de la gestion du VIH au Bénin.

José Wabo, Représentant 
Résident a.i. du PNUD a félicité 
tous les acteurs impliqués dans 
la réalisation de ce document, qui 
va contribuer à la protection et la 
promotion des droits humains, 
notamment ceux des femmes tout 
en empêchant la propagation du 
VIH et en favorisant l’atténuation 
de l’incidence socioéconomique de 

cette pandémie.

Le Plan d’action comporte 5 axes 
stratégiques dont la mise en 
œuvre relève de la responsabilité 
première du Ministère des Affaires 
Sociales et de la Microfinance 
(MASM), avec l’appui du CNLS-TP.  
Il s’agit de :

• Axe Stratégique 1 : 
Amélioration du statut socio-
économique et culturel de la 
femme dans la famille et dans 
la société ;

• Axe Stratégique 2 :  
Amélioration de l’environnement 
juridique lié au VIH et au SIDA ;

• Axe stratégique 3 : 
Renforcement de l’accès 

Les participants à la validation plan d’action national pour la prise en compte du genre dans la riposte au VIH/Sida, 
Crédit photo: PNUD Bénin Roger Attemba
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égalitaire et équitable aux 
services de prévention et de 
prise en charge de l’infection à 
VIH et du SIDA adaptés à tous ;

• Axe stratégique 4 : 
Renforcement de la prise 
en compte du VIH dans le 
processus de prise en charge 
holistique des Violences Basées 
sur le Genre (VBG) ;

• Axe stratégique 5:  
Renforcement des capacités 
d’intervention des mécanismes 
institutionnels actifs de lutte 
contre le VIH et le  SIDA, sur le 
genre.

Pour le Directeur Adjoint de 
Cabinet du Ministre des Affaires 
Sociales et de la Microfinance, le 
Bénin fournit des efforts depuis 
plusieurs décennies avec les 
différentes politiques et stratégies 
élaborées pour la riposte 
contre cette pandémie. Celle-
ci demeure une réelle menace 
pour le développement social et 
économique pour le pays en raison 

de son ampleur et de son incidence 
sur la population. Les constats 
faits suggèrent qu’il est resté des 
facteurs insuffisamment explorés, 
notamment la dimension genre, qui 
handicapent la riposte.  

Le plan d’action résulte des 
résultats de l’évaluation de la 
riposte nationale au VIH basée sur 
le genre, réalisée en 2021, qui ont 
montré l’effectivité de l’existence 
d’un lien strict entre l’inégalité des 
rapports de sexe et l’incidence de 
la pandémie du VIH et révélé entre 
autres, que les inégalités entre les 
sexes entravent l’efficacité des 
programmes/projets nationaux 
pour améliorer la couverture 
des actions de lutte contre le 
VIH au Bénin. Certains groupes 
apparaissent plus vulnérables 
au virus du VIH, parce qu’ils sont 
incapables d’exercer leurs droits 
civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels. 

En effet, au nombre des obstacles 
à la jouissance effective des 

droits des femmes, figure la 
persistance de certaines pratiques 
et perceptions socioculturelles à 
risque d’exposition au VIH/SIDA.

Au Bénin, l’épidémie du VIH est 
de type mixte, portée par les 
Professionnelles du Sexe (PS) 
et le multi partenariat avec des 
poches de concentration suivant 
des disparités géographiques, 
socio-économiques et culturelles 
(EDS, 2012). Malgré la stabilité 
de sa prévalence au sein de la 
population générale à 1,2 % entre 
2006 et 2017, il continue d’exister 
cependant certaines poches à 
prévalences plus élevées au sein 
des populations clés comme le 
cas chez : 8,5% des PS, 7% des 
Hommes ayant des rapports 
Sexuels avec d’autres Hommes 
(HSH) , 5,2% des Serveuses 
de Bars et Restaurants (SBR) 
et  2,2% des consommateurs de 
Drogues Injectables (CDI), ce qui 
continue d’être une réelle menace 
pour le développement social et 
économique du pays.
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La deuxième édition de l’école 
d’été sur l’intelligence artificielle 
a ouvert ses portes ce 18 juillet 

2022 au siège de l’ONG Bénin 
Excellence à Godomey. Tout comme 
la 1ère édition de 2021, cette initiative 
de la Fondation Vallet et l’ONG 
Bénin Excellence est appuyée par le 
Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD) à travers 
son Laboratoire d’Accélération 
des résultats de développement 
(AccLab). Pendant un mois, 
150 jeunes étudiants et élèves 
sélectionnés sur 5223 candidatures 
enregistrées dont 15 venant d’une 
dizaine d’autres pays d’Afrique 
francophone vont suivre des cours 
théoriques et surtout pratiques sur 
l’Intelligence Artificielle.

Dans son mot introductif, Monsieur 
Odon Vallet, Fondateur de la 
Fondation Vallet est revenu sur 
quelques statistiques et a laissé 
entendre que les Bibliothèques de 
l’ONG Bénin Excellence, financée 
entièrement par la Fondation Vallet, 
reçoivent 2 millions 500 milles 
lecteurs par an. Pour ce qui est de 
l’école d’été, il a salué l’initiative du 

gouvernement pour une stratégie 
nationale d’intelligence artificielle, 
plaçant ainsi le Bénin pionnier dans 
la sous-région en la matière. « Le 
Président de la République nous 
a donné l’ordre de faire rattraper 
au Bénin son retard, en matière 
d’Intelligence Artificielle », a-t-il 
ajouté

Abondant dans le même sens, 
Monsieur Aoualé Mohamed Abchir, 
Représentant Résident du PNUD 
au Bénin a souligné que le PNUD 
est fier d’accompagner encore 
cette initiative d’école d’été qui 
contribue au rayonnement du Bénin. 
En effet pour lui, l’Ecole d’Eté et 
plusieurs autres initiatives telles 
que « Timbuktoo » et d’autres du 
Gouvernement sur l’intelligence 
artificielle, permettront au Bénin de 
prendre de l’avance sur la réalité du 
numérique et de donner la possibilité 
aux jeunes d’innover et de créer des 
solutions technologiques innovantes 
pour réduire les inégalités et faire 
progresser la démocratie, les 
droits de l’homme et accélérer le 
développement. Le représentant 
de l’Ambassadeur de la France, a 

La Fondation Vallet, Bénin Excellence et le PNUD lancent la 
2ème édition de l’école d’été sur l’intelligence artificielle 

quant à lui, salué le fait que le Bénin 
se veut être reconnu en intelligence 
artificielle.

Dr Espéran Padonou, Directeur 
de la Fondation Vallet et Dr Aliou 
Djialiri, Directeur Exécutif de l’ONG 
Bénin Excellence ont, énuméré à 
l’assistance les progrès réalisés par 
la Fondation Vallet au Bénin depuis 
sa création en 2019. En effet, 19 
000 bourses ont été octroyées au 
Bénin sur les 74 000 bourses de la 
Fondation dans les trois pays, où 
elle est présente, à savoir : France, 
Bénin et Vietnam

L’idée d’une Ecole d’Eté sur 
l’Intelligence Artificielle est venue 
de l’élite des boursiers béninois en 
France. « Entre boursiers, on se 
retrouve, on fait des checkups, on 
se pose des questions sur ce qui fait 
notre force et ce qui fait la faiblesse 
de nous Béninois. Le constat de 
tous est unanime, nous les Béninois 
on n’est pas bon dès qu’on rentre 
dans les applications de la science, 
notamment de l’Informatique, de 
la Programmation, de Machine 
Learning, de l’intelligence artificielle 
(…) cela a amené l’ensemble des 
boursiers béninois de la Fondation 
Vallet à nous demander ce qu’on 
peut faire pour que ceux qui viennent 
après nous ne souffrent plus des 
mêmes manques que nous », a laissé 
entendre Dr Espéran Padonou.

Pour cette 2e édition, la 1ère 
semaine sera consacrée aux cours 
de programmation, la deuxième 
semaine au Machine Learning, la 
troisième à l’électronique et à la 
robotique et enfin la 4e semaine 
dédiée aux projets d’application. Les 
projets réalisés par les élèves seront 
présentés le 13 août à la population 
lors de la cérémonie de clôture.

Vue partielle des participants à l’ouverture de la seconde édition de l’école d’été 2022 Crédit 
Photo : PNUD Bénin, Roger Attemba
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L’accès au financement constitue 
un levier pour tout jeune 
entrepreneur. A travers, le 

Projet d’Appui au Développement 
de l’Agrobusiness au Bénin (PDAB), 
le Gouvernement du Bénin, l’Inde 
et le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) 
ont pu accompagner des centaines 
de jeunes dans le domaine de 
l’entrepreneuriat agricole en 
facilitant entre autres leur accès au 
financement.

« Avant mes capacités financières 
étaient limitées. Grâce au PDAB, 
j’ai pu accéder à un crédit de plus 
de 50 millions de FCFA auprès 
d’une banque de la place. Avec ce 
prêt, j’ai pu acquérir de nouveaux 
équipements dont une fraiseuse, 
notre capacité de production a 
augmenté d’au moins 30%, notre 
établissement a signé des contrats 
de partenariat avec des lycées et 
universités techniques et agricoles 
ainsi que des centres de formation 
professionnelle », confie Yacoubou.

Yacoubou Yorou Togoro fait 
partie des 775 jeunes et femmes 
entrepreneurs sélectionnés et 
appuyés par PDAB dans le domaine 

de la gestion d’entreprise. Ce 
jeune entrepreneur spécialisé dans 
la fabrication des équipements 
agricoles et agroalimentaires est 
installé au quartier Ganou à Parakou 
dans le département du Borgou. 
En 2013, il crée l’ETS ASAFMA 
(Atelier de Soudure d’Ajustage, 
de Fabrication de Machines Agro-
Alimentaires). Depuis 2018, il a suivi 
plusieurs formations du Projet de 
Développement de l’Agrobusiness 
au Bénin (PDAB), en gestion 
d’entreprise et élaboration des plans 
d’affaires. L’objectif du projet étant 
de promouvoir la création d’emplois 
à travers la création d’entreprises 
agricoles viables pour les jeunes et 
les femmes. Avec l’appui de PDAB, 
32 entrepreneurs dont Yacoubou 
ont bénéficié de crédit mis en place 
par les structures de financement (4 
entreprises pour les Banques et 28 
entreprises pour les Institutions de 
microfinance) ;

Aujourd’hui, Yacoubou emploie 
20 personnes dont 10 ouvriers. Il 
accueille aussi 27 apprenants en 
formation dans son établissement. 
Son chiffre d’affaires est estimé en 
moyenne à 50 millions de Fcfa par 

an.

 Avec le crédit reçu, l’entreprise 
de Yacoubou a pu augmenter sa 
capacité de production des machines 
agro-alimentaires, passant d’une 
moyenne de 23 machines par 
mois à 45 depuis déjà près de 10 
mois. Les machines fabriquées 
sont constituées de batteuses de 
soja, maïs et haricot, de grands 
moulins à céréales, des semoirs, 
des rappeuses et presses manioc, 
des tamiseuses, des décortiqueuses 
de noix de karité, des moulins à 
condiments, des pasteurisateurs, 
des presses à jus, des capsuleurs, 
des concasseurs, des extracteurs de 
noix de palme, des mangeoires pour 
les bœufs. Sa clientèle est composée 
des entreprises, des groupements et 
associations de producteurs et des 
individus exerçant dans le domaine 
agricole et agroalimentaire.

« Nous sommes devenus un 
établissement professionnel qui fait 
son chemin », se réjouit Yacoubou. 
A travers ASAFMA, il ambitionne la 
redynamisation de l’agriculture et 
l’agroalimentaire de l’Afrique et en 
particulier au Bénin.

Yacoubou Yorou Togoro, un équipementier pour 
le développement agricole 

L’équipementier Yacoubou Y. 
Togoro observant un modèle de 

ses fabrications Crédit Photo : 
PNUD Bénin, Roger attemba
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Le PNUD appuie les consultations publiques des députés 
sur l’extrémisme violent avec les populations de l’Alibori

L’Assemblée nationale, 
avec l’appui du Programme 
des Nations Unies pour le 

développement (PNUD), a initié 
du 20 au 22 septembre 2022 au 
Business Promotion Center de Kandi 
une série de consultations publiques 
sur l’extrémisme violent et le 
terrorisme ainsi que sur la cohésion 
sociale. Pendant trois jours, la 
délégation des parlementaires a 
échangé avec les forces vives des 
communes de Kandi, Banikoara, 
Karimama et Malanville pour mieux 
connaître les réalités que vivent 
les populations de ce département 
en lien avec l’extrémisme violent 
et le terrorisme et recueillir d’elles 
un faisceau d’informations sur le 
phénomène pour une législation et un 
contrôle d’action gouvernementale 
appropriés. 

Le député Benoît Dègla, Président du 
Réseau des parlementaires béninois 
pour la lutte contre la criminalité 
transfrontalière, l’extrémisme violent 
et le terrorisme, chef de délégation, 
a fait observer lors du lancement 
de ces consultations que « Les 
Députés à l’Assemblé nationale, en 
dehors de leurs multiples activités, 
ont également le rôle de vivre avec 
vous, de vivre avec les populations 
les réalités que vous vivez afin de 
remonter les informations que nous 
recevons par rapport aux décisions 
éventuelles qui peuvent être prises. 
Nous faisons des propositions de 
loi, mais avant cela, il est tout à fait 
normal que nous soyons avec vous 
pour vous écouter sur ce sujet que 
nous savons tous préoccupant ». Il 
a ensuite rappelé que ces séances 
font suite à celles qui se sont 
déroulées à Dassa, Grand -Popo 
et Kétou toujours avec le soutien 
du PNUD, où il a été recommandé 

que les députés aient de fréquents 
échanges avec les communautés à 
la base.

Dans son mot introductif, Bello Ky-
Samah, Préfet du Département de 
l’Alibori, s’est réjoui de cette initiative 
en ces termes : « Je note que les 
honorables députés sont ici pour 
nous aider à mieux vivre ensemble 
surtout au niveau des communes 
de Malanville, Kandi, Karimama et 
Banikoara. L’objectif c’est surtout 
pour que nous puissions nous 
donner la main, aller de l’avant, nous 
consacrer surtout aux tâches de 
développement ».

La parole a été alors donnée, lors 
de chacune des rencontres, aux 
populations des quatre communes 
ciblées pour recueillir d’elles leurs 
différentes préoccupations et 
témoignages sur le phénomène 
d’extrémisme violent et de terrorisme. 
De Banikoara à Malanville en 
passant par Kandi et Karimama, 
des témoignages et vécus des 
populations ont été enregistrés. 
Les forces vives des différentes 
communes ont fait part de leurs 
préoccupations aux représentants 

du peuple qui ont pris bonne note.

L’organisation de ces consultations 
publiques entre dans le cadre de 
la réalisation du Projet d’Appui 
au Renforcement du Dialogue 
Communautaire et à la Résilience 
des populations vulnérables 
face à l’Extrémisme Violent et le 
Terrorisme (PARDCoRP) financé 
par le PNUD. Ces rencontres ont  
connu, outre la participation  des 
députés, celle des élus locaux 
(chefs quartiers, conseillers 
communaux ou d’arrondissements), 
de leaders d’opinion (responsables 
d’associations de jeunes, de 
femmes, de personnes vivant avec 
un handicap, etc.), d’autorités 
traditionnelles (rois, ministres du 
roi …), d’autorités religieuses 
(curés, imams, dignitaires de cultes 
traditionnels …), d’éducateurs 
(enseignants du primaire ou du 
secondaire), de responsables 
des organisations de la société 
civile intervenant dans la chaîne 
de consolidation de la paix (ONG, 
association de développement..) 
et d’autorités administratives du 
secteur de la sécurité, de la défense,  
de la justice et  des affaires sociales.
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Revue semestrielle des projets, un exercice 
de redevabilité

cet exercice mandataire de suivi 
d’assurance, de redevabilité et de 
transparence auquel elles sont 
habituées, pour mieux apprécier les 
progrès enregistrés et formulés les 
recommandations idoines afin de 
garder le momentum.

Pour Monsieur Victorin HONVOH, 
Directeur de Cabinet du Ministère du 
Travail et de la Fonction Publique, 
représentant la Ministre du travail 
empêchée, cette revue permettra aux 
différentes parties prenantes de faire 
le point de l’évolution des résultats 
obtenus, sur la base des indicateurs 
retenus et des méthodes de contrôle 
de qualité préalablement définies. Il a 
réitéré ses remerciements à l’endroit 
du PNUD et l’engagement du 
Ministère du Travail et de la fonction 
Publique, ainsi que des autres 
ministères sectoriels et Institutions 
de la République impliqués, a joué 
pleinement leur partition dans le 

cadre de cette coopération. C’est sur 
cette note d’engagement et d’espoir 
qu’il a ouvert les travaux de la revue.

Les cinq projets ayant présentés 
les niveaux de mise en œuvre des 
activités pour le compte du 1er 
semestre sont :

• Projet d’Appui à la Réforme 
et à la Modernisation de 
l’Administration Publique ;

• Projet d’Appui au Renforcement 
des Capacités du Parlement et 
des Organes de Gestion des 
Élections ;

• Projet d’Appui à l’Amélioration 
de l’Accès à la Justice et de la 
Reddition des Comptes, phase 
2 ;

• Projet d’Appui aux Stratégies de 
Développement, phase 2 et

• Le Programme de Prévention de 
l’Extrémisme Violent.

Apprécier à mi-parcours le 
niveau de mise en œuvre 
des plans de travail annuel 

des projets du second portefeuille 
du Programme Pays PNUD et 
Gouvernement du Bénin et apporter 
les orientations nécessaires étaient 
les objectifs de cette première revue 
du portefeuille «Consolidation de la 
Démocratie, Etat de droit et Promotion 
de la Bonne Gouvernance» au titre 
de l’année 2022, qui s’est tenue le 17 
août 2022 dans la salle des fêtes des 
Tours Administratives de Cotonou.

Outre les perspectives de démarrage 
imminent de nouveaux projets, les 
acteurs de mise en œuvre des cinq 
projets en cours du portefeuille, ont 
présenté les niveaux d’exécution 
à mi-parcours des PTA 2022. Dans 
l’ensemble, quatre (4) projets sur 
cinq (5) ont eu des taux d’exécution 
physique et financière supérieurs 
à 57% au 1er semestre, traduisant 
ainsi une bonne performance de 
l’exécution des PTA. Les résultats 
de cette revue permettront en autre 
d’alimenter la revue semestrielle en 
cours de préparation du Cadre de 
Coopération des Nations Unies pour 
le Développement Durable, qui a 
déjà enregistré trois années et demie 
de mise en œuvre.

Saluant le leadership de Madame la 
Ministre du Travail et de la Fonction 
Publique dans la conduite de 
toutes les activités du portefeuille 
« Consolidation de la Démocratie, 
de l’Etat de droit et Promotion de la 
Bonne Gouvernance » en général et 
sa veille permanente pour la tenue 
effective des revues en particulier, 
Monsieur José WABO, Représentant 
Résident a. i du PNUD Bénin, a invité 
les différentes parties prenantes 
de la mise en œuvre des projets 
bénéficiant de l’appui du PNUD à 

Photo de famille des participants à la revue semestrielle du portefeuille Gouvernance 2022 
Crédit Photo : PNUD Bénin, Roger Attemba
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L’entrepreneuriat des jeunes, 
une question de passion

Vital Tchibozo est un jeune 
entrepreneur agricole installé 
à Tori Bossito à environ 40 km 

de Cotonou, la capitale économique 
du Bénin. Ce trentenaire, Docteur 
en Agronomie, est le promoteur de 
l’ETS LE CHRISTAL, spécialisé 
dans la fabrication de l’alimentation 
animale. Depuis 2018, il a suivi 
plusieurs formations du Projet de 
Développement de l’Agrobusiness au 
Bénin (PDAB), qui ont renforcé ses 
capacités en gestion d’entreprise. Il 
emploie 15 personnes et son chiffre 
d’affaires est estimé en 2021 à 72 
millions de Fcfa.

En dehors des diverses formations 
reçues, le PDAB l’a aidé à rédiger 
son plan d’affaires, ce qui a rendu 

Le PNUD soutient la promotion de l’employabilité et de l’emploi des jeunes au Bénin à travers le 
renforcement des capacités et la facilitation de l’accès au financement. 

son projet bancable. « Avant, je 
n’avais pas la capacité d’aller vers 
les banques. Avec l’appui du PDAB, 
je dispose d’un bon plan d’affaires, 
qui m’a permis de décrocher auprès 
d’une banque de la place un crédit de 
100 millions de Fcfa remboursable 
sur cinq (5) ans, il y a à peine trois 
(3) mois. Aujourd’hui, je suis courtisé 
par plusieurs banques pour me faire 
de prêt », raconte Vital.

Avec le crédit reçu, constitué de 
20% de fonds de roulement et de 
80% pour l’investissement, Vital 
a pu augmenter sa capacité de 
production d’aliments pour la volaille 
et les ruminants, qui est passée de 
80 tonnes à 130 tonnes le mois. Il 
a commandé un broyeur/ mélangeur 

et une chaîne de production de 
graminées en Chine en attente 
de livraison. Pour l’écoulement 
de ses produits, il dispose de 12 
distributeurs répandus sur l’étendue 
du territoire national. 

Loveline Senou est une autre 
bénéficiaire de PDAB basée à 
Ouidah. Titulaire d’une Licence 
en Agronomie, Spécialité Pêche 
en 2009, elle a installé sa ferme 
dénommée FAM (Femme Agricole 
pour nourrir le Monde) et fait de 
la pisciculture. « Les formations 
en gestion m’ont beaucoup aidé 
et renforcé mes compétences », 
témoigne-t-elle. Désormais, Loveline 
gère mieux la production et la vente 
de poissons.

Vital Tchibozo, jeune entrepreneur agricole et promoteur de l’Ets Le Christal basé à Tori Bossito
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Elle produit en moyenne une tonne 
de poissons clarias par mois et n’a 
aucun problème pour l’écoulement 
de ses produits. Ses clients viennent 
de Lomé, Cotonou, Porto-Novo 
et Nigéria. Le PDAB a également 
facilité son accès au financement. 
Son projet d’extension de ses 
activités à la production des œufs de 
table et d’élevage de la volaille vient 

d’être sélectionné par une banque 
commerciale pour financement. Elle 
va encaisser dans les prochains 
jours un crédit de 25 millions de 
Fcfa à solder en deux ans. Ce 
crédit servira en grande partie 
aux investissements sur la ferme, 
notamment à la construction d’un 
magasin de stockage des produits et 
à la construction de deux poulaillers.

Le Projet de Développement de 
l’Agrobusiness au Bénin (PDAB) 
appuyé par le Gouvernement, 
l’Inde et le PNUD et mis en œuvre 
par le Ministère de l’Agriculture 
de l’Elevage et de la Pêche vise à 
promouvoir la création d’emplois 
à travers la création d’entreprises 
agricoles viables pour les jeunes et 
les femmes. A ce jour, 775 jeunes 
et femmes entrepreneurs ont été 
sélectionnés et formés sur la gestion 
d’une entreprise (gestion comptable, 
fiscale et financière). Le projet a 
accompagné 450 jeunes et femmes 
entrepreneurs de la formalisation de 
leur entreprise jusqu’au montage de 
leur Plan d’affaires ; 32 entrepreneurs 
(dont 2 Femmes) ont bénéficié de 
crédit mis en place par les structures 
de financement (4 entreprises pour 
les Banques et 28 entreprises pour 
les institutions de microfinance) pour 
un montant global de 208 229 699 
FCFA.

L’entrepreneuriat se révèle de 
plus en plus comme un secteur 
porteur pour l’épanouissement de la 
jeunesse. Néanmoins, beaucoup de 
jeunes hésitent encore à se lancer 
dans l’auto-emploi pour diverses 
raisons notamment le manque de 
financement.

Vital peut être considéré comme 
un modèle de réussite en 
entrepreneuriat. Mais son parcours 
n’est pas exempt de difficulté. En 
2012, il a démarré ses activités avec 
200 000 Fcfa. « Plusieurs fois, j’ai 
soumis mes projets pour financement 
à des banques sans succès. J’avais 
besoin entre autres de fonds pour 
l’achat de matières premières ». Vital 
n’arrivait pas à satisfaire la demande 
de la clientèle parce qu’il est limité 
dans sa capacité de production faute 
d’énergie électrique en quantité 
suffisante pour faire tourner à plein 
régime ses machines. Loin de se 
décourager, il a persévéré grâce au 
soutien de sa famille. Ses efforts ont 
payé et il a pu bénéficier avec trois 
autres jeunes de l’appui d’un autre 
partenaire.

Loveline Senou, diplômée en Agronomie et promotrice de la ferme dénommée FAM (Femme 
Agricole pour nourrir le Monde)

Loveline Senou compte également faire de la production des alevins et d’asticots pour 
diminuer le coût de production des poissons.
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VIE DES PROJETS

Le Programme des Nations 
Unies pour le développement 
(PNUD) à travers son Projet 

d’appui aux Etudes Prospectives 
et de Renforcement du Cadre de 
Planification (PEPRCP) a appuyé 
l’opérationnalisation de la réforme 
de la loi-cadre sur la planification 
de développement et l’évaluation 
des politiques publiques par 
l’élaboration et la validation des 
projets de décrets d’application. 
A cet effet, deux ateliers ont 
été organisés à savoir : l’atelier 
d’élaboration des projets décrets 
d’application, organisé du 31 août 
au 2 septembre 2022 au Centre de 
Documentation et de l’Information 
Juridique (CDIJ) et l’atelier de 
validation desdits projets de 
décrets d’application organisé du 

Le PNUD appuie l’avant-projet de loi cadre sur la 
planification de développement et l’évaluation des 

politiques publiques

22 au 23 septembre 2022 à Sun 
Beach Hôtel de Cotonou.

Au total, sept (7) projets de 
décrets d’applications sont rendus 
disponibles. Ils se réfèrent, entre 
autres, au : i) projet de décret fixant 
la nomenclature des secteurs 
et le nombre de politiques et de 
stratégies par ministère ; ii) projet 
de décret portant approbation du 
guide d’évaluation ; iii) projet de 
décret portant approbation du 
guide des politiques publiques 
; iv) projet de décret portant 
fonctionnement et modalités 
de financement des missions 
de planification des politiques 
publiques, v) projet de décret 
portant attribution, composition, 
organisation et fonctionnement 
du conseil national de la 

planification ; vi) projet de décret 
portant attribution, composition, 
organisation et fonctionnement 
du conseil national de l’évaluation 
et vii) projet de décret portant 
modalités de financement des 
missions d’évaluation. 

Il faut rappeler que la nouvelle 
réforme trouve son fondement 
dans des actions de réformes 
entrant dans le renouveau du 
cadre national de la planification 
national. La loi vise à garantir la 
continuité de l’action publique et 
la gestion cohérente et efficace du 
développement en vue d’assurer 
un meilleur impact de la mise en 
œuvre des politiques publiques en 
République du Bénin à tous les 
niveaux.
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VIE DU BUREAU

Aimé a rejoint le PNUD Bénin le 27 juillet 2022 et affecté à l’Unité 
DDCI où il travaille principalement sur le projet « Faciliter l’accès des 
énergies renouvelables en hors réseau électrique aux communautés 
vulnérables pour la reconstruction post COVID-19 ».
De nationalité ivoirienne, Aimé est titulaire d’un Master en politique 
énergétique, spécialité « Accès à l’énergie par le biais de solutions 
innovantes décentralisées ».  Il dispose de 5 ans d’expériences 
professionnelles, Avant de rejoindre le PNUD au Bénin, il a  travaillé 
dans diverses structures  dans son pays d’origine en qualité de 
«Gender and renewable energy operation officer» sur un projet de 
la Banque Mondiale à Abidjan ; de «Manager Accès à l’énergie» au 
sein de l’entreprise Schneider Electric à Abidjan ; de «Energy market 
Local advisor» à Intellecap ; et de «Responsable développement» 
au sein de GreenCountries, etc.

De nationalité ivoirienne, René est titulaire d’un Master en 
«Administration & Business Management». Il a obtenu  plusieurs 
certificats de formation spécialisés dans le management des 
Achats. Il dispose de plus de 17 ans d’expériences professionnelles 
diversifiées dont 12 au sein des Missions de Paix des Nations 
Unies en Côte d’Ivoire et en Sierra Leone, des ONG Internationales 
(Save The Children International) et plus de 4 ans au poste de 
Consultant Procurement en Agence des Nations Unies (Programme 
Alimentaire Mondial). Depuis février 2022, il occupait le poste de 
Procurement Performance Management, au PAM à Abidjan, poste 
qu’il vient de quitter pour nous rejoindre en début septembre 2022 
en tant que Responsable Achat et Logistique. 

De nationalité béninoise, Gracia est titulaire d’une Licence 
professionnelle en Sociologie, option Médiation et Planification 
du développement. Elle dispose de plus de 3 ans d’expériences 
cumulées à divers postes, dont ceux de Chargée des affaires 
sociales au sein de l’Association des étudiants en situation de 
handicap de l’Université de Parakou, d’Assistante sociale à 
l’Internat des Sœurs de Perporiyakou à Natitingou et d’Attachée de 
recherche pour l’Association BATONGA et le Cabinet PACOFIDE 
INSTADE. 
Gracia travaillera sur les thématiques de handicap et d’inclusion 
sociale. Elle nous a rejoint le 19 septembre 2022.

Des arrivées

Aimé Apollinaire Bosson MORO, VNU International, 
Spécialiste de Programme Energie 

René Paul DIGBEU, VNU International, 
Spécialiste Procurement 

KONTO Potiyo Gracia, VNU nationale, 
Spécialiste inclusion sociale 
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