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gros plan

LANCEMENT DU PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT  
DU BENIN 2018-2025

Adopté le 24 Octobre 2018 par 
le Conseil des Ministres, le Plan 
National de Développement (PND) 

2018-2025 s’inscrit dans la dynamique de 
renouveau du système de planification au 
Bénin en intégrant les principaux défis et 
enjeux des ODD et de l’agenda 2063 de 
l’Union Africaine. Son élaboration a reçu 
l’appui technique et financier de plusieurs 
partenaires dont la GIZ, le Japon, la 
Commission Economique pour l’Afrique 
des Nations Unies (CEA), l’UNICEF et le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD).  

Le PND 2018-2025 est structuré autour 
des thématiques suivantes : (i) Le capital 

humain et le bien-être des populations; 
(ii) La productivité et la compétitivité 
économiques; (iii) L’environnement, 
les changements climatiques et le 
développement des territoires. (iv) La 
gouvernance.  

« C’est la première fois que le Bénin se 
dote de cet outil de planification, qu’est 
le Plan National de Développement », 
a laissé entendre M. Magloire Aguessy, 
Directeur Général des Politiques 
de Développement. Il se réjouit 
de l’aboutissement d’un processus 
participatif, qui a mobilisé les cadres 
de l’administration centrale, acteurs du 
secteur privé et de la société civile, les 

partenaires techniques et financiers et 
les universitaires lors de la phase de 
diagnostic stratégique et du choix des 
orientations stratégiques à l’horizon 
2025. 

« Le PNUD est fier d’avoir pris part à 
cet exaltant processus qui positionne le 
Bénin dans le concert des Nations qui ont 
bien voulu, et à juste titre, inscrire leurs 
actions dans une perspective de long 
terme et donc plus durable», a affirmé 
M. Adama Bocar Soko, Représentant 
Résident du PNUD a.i. au Bénin. Il 
a insisté sur deux facteurs devant 
guider la mise en œuvre du PND : (i) 
le défi de mobilisation des ressources 

« Atteindre une croissance soutenue, inclusive et durable d’au moins 10% en 2025 axée sur le développement de 
l’agro-industrie, des services et du tourisme dans un cadre de gouvernance nationale et locale plus efficace en 
misant sur le développement du capital humain et des infrastructures », c’est l’objectif visé par le Plan National de 
Développement 2018-2025, rendu public le 14 janvier 2019 à Cotonou.

Le Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement (à gauche) remettant une copie du Plan national de Développement à un acteur 
social (à droite)
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pour le financement du PND et (ii) le 
renforcement du leadership politique 
et technique pour la coordination du 
mécanisme institutionnel et de suivi du 
PND.

M. Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’Etat 
chargé du Plan et du Développement a 
fait la genèse du PND, qui a démarré par 
l’évaluation à mi-parcours de la vision 
Benin Alafia 2025. Il ressort du diagnostic 
des conditions de vie des ménages fait en 
avril 2016, une croissance moyenne de 
5%, insuffisante pour le développement, 
alors que la croissance démographique 
est de 3,5% tous les ans. Le taux de 
pauvreté est passé de 36,2% en 2011 
à 40,1% en 2015 avec une aggravation 
de l’inégalité des revenus. Par ailleurs, 
on notait une économie très peu 
diversifiée, un faible développement du 
capital humain, malgré les progrès au 
niveau de l’éducation. Cette situation 
appelait une réponse urgente de la part 
du Gouvernement, qui a mis en place le 
Programme d’Actions du Gouvernement 
(PAG) pour relancer le développement 
économique et social. 

« Le PND offre l’opportunité d’assurer 
l’alignement du PAG avec les documents 
internationaux », a ajouté le Ministre 
d’Etat, qui a invité tous les partenaires 
à utiliser ce document de référence pour 
l’amélioration des conditions de vie des 
populations.

« Je voudrais vous assurer de l’alignement 
de notre nouveau Plan Cadre des Nations 
Unies pour l’assistance au développement 
sur les priorités nationales déclinées dans 
ce PND, en ce sens que les Objectifs 
du PND coïncident bien évidemment 
avec les axes stratégiques retenus par 
le Gouvernement et le Système des 
Nations Unies dans le PNUAD (2019-
2023) », a déclaré M. Siaka Coulibaly, 
Coordonnateur Résident du Système des 
Nations Unies au Bénin.

Le PND est rendu opérationnel à travers 
le Programme de Croissance pour le 
Développement Durable (PC2D) 2018 
-2021.

Vue partielle des personnalités présentes au lancement du PND dont plusieurs Ministres

Au premier plan, quelques Ministres du Gouvernement

Vue partielle des membres du Corps diplomatique accrédité au Bénin
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Vie des projets

CREER L’ENVIRONNEMENT FAVORABLE A LA PRODUCTION DE LA 
BIOMASSE AU BENIN

Malgré les potentialités dont 
dispose le Bénin en matière 
d’énergies renouvelables, 

l’accès des populations à l’électricité 
surtout en milieu rural est limité. En 2016, 
le taux d’électrification est de 54,5% dans 
les zones urbaines et ne dépasse guère 7 
% dans les zones rurales. La promotion 
de la biomasse comme source d’énergie 
renouvelable est une option fortement 
recommandée pour assurer l’accès à 
l’énergie des populations, notamment 
des couches les plus défavorisées et 
vulnérables. Le développement de la 
filière biomasse permettra aussi de 
renforcer le mix énergétique du Bénin 
et d’atténuer les effets néfastes des 
changements climatiques.

C’est dans ce cadre que le Projet de 
Promotion de la production durable de 
biomasse électricité au Bénin a été mis 
en place en février 2017 avec l’appui 
du Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM), du Gouvernement du Benin, 
du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD) et de la 
Communauté Electrique du Bénin.

D’un coût global de 29 622 602 $ US, soit 
plus de 14 milliards de FCFA, le projet vise 
à réduire les émissions de Gaz à Effet de 
Serre (GES) par la production d’électricité 
par gazéification des résidus de récolte 
non utilisés à travers le Partenariat Public 
Privé (PPP), à créer un environnement 
juridique, réglementaire et commercial 

favorable tout en renforçant les capacités 
institutionnelles, administratives et 
techniques dans le secteur.

Le projet envisage l’installation, à titre 
pilote de quatre (4) centrales d’ici à 
2021, qui vont générer 4 MW d’énergie 
électrique. Ces 4 installations pilotes 
auront une production annuelle de 24.498 
MWh sur 15 ans (la durée de vie des 
gazéificateurs), évitant ainsi l’émission 
de 329.981 tonnes de CO2. Il s’agira 
pour les promoteurs privés de produire 
de l’électricité à partir de la biomasse 
de résidus agricoles et de la vendre à 
l’Etat notamment la Société Béninoise 
d’Energie Electrique (SBEE).

Comment favoriser l’implantation de centrales de production de la biomasse par le secteur privé? Le projet   de 
Promotion de la production durable de biomasse électricité au Bénin mis en place en février 2017 avec l’appui du 
Gouvernement du Bénin, du Fonds pour l’Environnement Mondial, et du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) s’y attèle. 
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Comment favoriser 
l’implantation de centrales 
de production de la biomasse 
par le secteur privé ?

Le projet Biomasse Electricité s’est 
investi d’abord dans la définition du 
cadre politique, institutionnel et légal 
favorable à l’installation des centrales 
de gazéification. Dans une approche 
inclusive, il a élaboré et soumis à 
l’adoption par le Gouvernement du 
document de politique de promotion 
de gazéification. Ce document définit 
les modalités de collecte, de transport 
et d’approvisionnement des centrales 
à gazéification en biomasse (résidus 
agricole, résidus de sylviculture, 
plantation spécifiquement dédiée) à partir 
des champs de production agricoles, des 
usines de transformation du bois, des 
centres de production sylvicole agréés.

Par ailleurs, une méthodologie pour 
l’évaluation environnementale, 
économique et financière des projets de 
centrales à gazéification de biomasse a 
été élaborée. Ceci permet de doter les 
structures de l’administration publique 

d’un outil unique qui permet d’apprécier 
objectivement les dossiers de projet de 
construction de centrales à gazéification 
de la Biomasse au Bénin.

Le projet a aussi défini ensemble 
avec les acteurs concernés des 
mesures d’incitation pour favoriser 
les investissements privés dans la 
gazéification au Bénin. Il travaille à mettre 
en place un guichet unique pour faciliter 
les formalités administratives et réduire 
les tracasseries administratives aux 
producteurs indépendants d’électricité 
à base des énergies renouvelables au 
Bénin; mettre en place un Mécanisme 
de Soutien Financier (MSF) et un Fonds 
local de la Biomasse. Cet outil permettra 
d’aller au secours des producteurs 
indépendants une fois que la SBEE 
(acheteur) serait en défaut de paiement 
quand les Producteurs Indépendant 
d’Energie (ou IPP) auraient produit et 
injecté de l’énergie électrique issue de la 
gazéification sur le réseau de distribution 
de la SBEE.

Enfin, le projet a mis en place une base de 
données géoréférencées pour surveiller 

la disponibilité de la biomasse. En termes 
de disponibilité de la biomasse, environ 
8 millions de tonnes de résidus agricoles 
sont disponibles chaque année dans le 
pays, mais seulement 55% sont utilisés 
dans les zones rurales à travers diverses 
activités, laissant près de 3,5 millions de 
tonnes de résidus en putréfaction dans 
les champs et incinérés à l’air libre par les 
producteurs agricoles à chaque saison. 
Or, le Bénin dispose de deux saisons 
chaque année, ce qui fait environ 7 
millions de tonnes incinérés et émettant 
ainsi des milliers de tonnes de CO2 dans 
l’atmosphère. Avec 7 millions de tonnes, 
c’est au moins 12 MW d’électricité par an 
qui peuvent être générés.    

Si les mesures incitatives sont 
appliquées, le potentiel énergétique de 
la biomasse sera exploité. L’objectif du 
Gouvernement du Bénin à l’échéance 
2021 étant d’atteindre l’autosuffisance en 
matière énergétique avec une capacité 
installée totale de 600 MW qui comprend 
un bon niveau de mix énergétique où 
l’énergie renouvelable occupe une place 
importante.
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LES TEXTES DE LOI EN REPUBLIQUE DU BENIN ACCESSIBLES EN LIGNE 

L’accès du public aux textes de loi en 
République du Bénin est désormais 
facilité avec le lancement d’une 

plateforme électronique le 19 mars 
2019 au Centre de Documentation et 
d’Information Juridique (CDIJ) à Cotonou. 
Il s’agit d’une base de données des textes 
de loi promulgués au Bénin, qui peut être 
consultée en ligne.

La plateforme legis.cdij.bj donne accès 
non seulement à la description des lois 
votées et promulguées mais aussi à la 
version numérique des lois elles-mêmes 
qui y sont annexées. Elle permet donc de 
consulter plus de mille (1000) lois prises 
de 1960 à 2018. Ces lois sont référencées 
par année et par thématique selon le 
système de classification francophone en 
matière de droit. La recherche peut se 
faire par mots clés ou encore plein texte 
par n’importe quel mot référencé dans le 
corps du texte de loi.

Cette plateforme a été réalisée grâce à 
l’appui technique et financier du PNUD à 
travers le Projet d’Appui à l’Amélioration 
de l’Accès à la Justice et la Reddition de 
Compte (PAAAJRC) mis en œuvre par le 
Gouvernement.

« Pour la réalisation de cet outil, le 
PAAAJRC a mis à la disposition du 
comité technique un ordinateur portable 
témoin pour le paramétrage de l’outil, un 
serveur devant abriter l’outil au CDIJ, un 
scanner professionnel pour permettre la 
numérisation par lecture optique (OCR) 
et un nom de domaine » a rappelé M. 
Flavien Sossou, le Directeur National du 
Projet.

M. Ibouraima Yankpé, représentant le 
Représentant Résident du PNUD au 
Bénin s’est, pour sa part, réjoui de ce 
que « l’accès à l’information juridique 
pourra permettre aux populations 

vulnérables en l’occurrence, de connaitre 
leurs droits et les mécanismes existants 
pour les protéger, à tout citoyen, de 
participer à l’œuvre de construction et de 
consolidation de la démocratie de façon 
éclairée et responsable, aux chercheurs 
d’avoir accès à des informations sûres en 
vue de mettre la science au service du 
développement et à la nation béninoise 
d’approfondir son enracinement dans la 
culture d’Etat de droit, de démocratie et 
des droits de l’Homme, etc. »

Le Directeur Adjoint de Cabinet du 
Ministère de la Justice, M. Karel Coffi 
Dogué, représentant le Garde des Sceaux 
a quant à lui, exprimé sa gratitude à tous 
ceux qui ont contribué à l’élaboration de 
ce projet dont les résultats, espère- t-il, 
répondront aux besoins et priorités des 
différents acteurs de la justice.

Un citoyen consultant les textes de lois sur la plateforme LEGIS
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PREPARATION A LA REINSERTION SOCIALE DES DETENUS DE 
LA PRISON CIVILE D’ABOMEY

Vie des projets

Ils sont deux cents (200) personnes, 
jeunes, hommes et femmes détenus 
à la prison civile d’Abomey à 

bénéficier de formation pratique en vue 
de leur réinsertion post-carcérale dans le 
cadre du Projet d’Appui à l’Amélioration de 
l’Accès à la Justice et de la Reddition des 
Comptes (PAAAJRC), mis en œuvre par le 
Gouvernement avec l’appui du PNUD.

Pour couronner les compétences acquises 
dans les domaines de la fabrication de 
savon (solide, liquide et en poudre), 
d’eau de javel et de bijoux en perles, 
des attestations professionnelles ont été 
officiellement remises aux récipiendaires 
le 13 février 2019 à Abomey.

« Un détenu qui quitte l’établissement 
pénitentiaire, sans savoir comment 
subvenir à ses besoins vitaux, parce qu’il 
n’a pas de ressources et ne sait sur quel 
réseau social compter, est enclin à la 
récidive. C’est pour cela qu’à travers le 
PAAAJRC, il a été organisé ces sessions de 
formation pour que les détenus puissent, 
au sortir de leur incarcération, exercer 
des activités génératrices de revenus», a 
affirmé le Directeur Adjoint de Cabinet du 
Ministre de la Justice et de la Législation, 
Monsieur Karel Coffi Dogue. Il a exhorté 
les récipiendaires à l’exploitation 
judicieuse des kits de formation mis à leur 
disposition.

Le porte-parole des récipiendaires 
a remercié tous les partenaires du 
Gouvernement pour leur contribution au 
mieux-être des prisonniers. Il poursuit: 
« Nous avons appris qu’à Parakou, un 
ex prisonnier qui a suivi cette formation, 
emploie aujourd’hui plus de 12 personnes 
dans sa micro entreprise qui lui assure 
une indépendance financière. Nombreux 
sont ceux qui, parmi nous, nourrissent la 
même ambition après notre sortie. Cela 
nous préservera de l’appât du gain facile 
et de tous autres actes répréhensibles et 
nous épargnera les affres de la prison ».

Le régisseur de la prison civile d’Abomey, 
représentant le Directeur Général de 
l’Agence Pénitentiaire du Bénin, s’est dit 

convaincu que cette formation améliorera 
les conditions de vie des récipiendaires 
volontaires, qui s’adonneront aux métiers 
appris après leur sortie.  « L’important 
lot de stocks de savons, d’eau de javel 
et de perles fabriqués par les détenus à 
l’intérieur de la prison, témoigne de ce 
que la formation a été bien assimilée » 
a-t-il poursuivi.

Le PAAAJRC appuie l’Agence Pénitentiaire 
du Bénin pour le développement de 
programmes d’assistance sociale, de 
réinsertion et de lutte contre la récidive 
à travers la formation des détenus 
des établissements pénitentiaires 
à la fabrication du savon, d’eau de 
javel et de bijoux en perles, l’appui à 
l’installation des ateliers de formation 
dans les établissements pénitentiaires 

et le renforcement du cadre de suivi des 
activités génératrices de revenus.

Faisant le bilan des résultats du projet 
dans ce cadre, le Directeur National dudit 
Projet, Monsieur Flavien Sossou a indiqué 
que 207 détenus ont été formés en 
2017 en fabrication de savon dans la 
seule maison d’arrêt de Cotonou. Deux 
(2) des détenus formés en 2017 ainsi 
que trois autres formateurs ont aidé 
à former 2091 autres détenus en 
2018 dont 128 femmes, 14 agents 
de l’administration pénitentiaire et 
64 mineurs en fabrication de savon 
et d’eau de javel. Par ailleurs, 198 
détenus dont 39 hommes et 41 mineurs 
ont été formés en fabrication de bijoux en 
perles par des professionnelles rompues 
à la tâche.

Une pensionnaire recevant des mains du régisseur de la prison civile d’Abomey son parchemin
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LA PLATEFORME MULTIFONCTIONNELLE DE DOLIVI AU 

SERVICE DES FEMMES

« Avant, on parcourait de longues 
distances à la recherche de 
machines. On allait même jusqu’à 

Houédja. Aujourd’hui, ces difficultés 
relèvent du passé. Avec cette plateforme 
multifonctionnelle, nos problèmes sont 
résolus. Nous écrasons facilement les 
noix de palme, le maïs, le manioc, ceci 
en un temps record », raconte Françoise 
Zannou, la Présidente du groupement 
féminin, gestionnaire de la plateforme.

L’installation de la plateforme 
multifonctionnelle est l’une des activités 
alternatives identifiées par les femmes 
pour réduire la pression sur les ressources 

forestières, coupe et vente du bois, 
fabrication du charbon afin de subvenir 
aux besoins de la famille. Or, l’élimination 
des obstacles et l’accélération du progrès 
vers l’égalité des sexes passe par la mise 
à disposition de technologies simples, 
qui allègent les conditions de travail aux 
femmes. La plateforme multifonctionnelle 
constitue une innovation technologique, 
un outil qui permet de réduire la pénibilité 
du travail des femmes et favorise l’accès 
aux sources d’énergie renouvelable.

La plateforme multifonctionnelle de 
Dolivi est l’une des trois plateformes 
installées par le PAPDFGC à Sèmè-Kpodji, 

Zagnanado et Ouinhi. Elle est composée 
de quatre machines offrant divers services 
de transformation agro-alimentaire : un 
moulin pour les céréales, un moulin à 
manioc assorti de presse pour réduire 
les peines de râpage manuel du manioc, 
un moulin pour le broyage des noix de 
palme et l’extraction de l’huile rouge. Ces 
machines sont alimentées par l’énergie 
solaire grâce à des panneaux solaires 
installés par le projet. Ils favorisent 
aussi l’éclairage du site et la recharge 
des batteries de portable et autres 
petits équipements électriques pour les 
habitants de la localité.

Le manque d’outils modernes de transformation agro-alimentaire constitue un frein à l’épanouissement des 
femmes dans les milieux ruraux. Dans le village de Dolivi, commune de Ouinhi, la plateforme multifonctionnelle 
mise en service en décembre 2018 grâce au Projet d’appui à la préservation et au développement des forêts 
galeries et production de cartographie de base numérique (PAPDFGC) appuyé par le Gouvernement du Bénin, 
l’Union européenne et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) soulage les femmes et 
renforce leur autonomisation.
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Etant donné que sur le site de la 
plateforme, les femmes passent plusieurs 
heures en compagnie de leurs enfants 
à bas âge, des latrines modernes leur 
ont été construites pour leur hygiène et 
l’assainissement du lieu de production. 
Un point d’eau y est également installé.

Le Chef du village de Dolivi, M. Edmond 
Sewanou ne cache pas sa joie et sa 
satisfaction : « Avec cette plateforme, il 
y a de l’attraction dans mon village. Ça 
booste l’économie du village ».

« Je suis venue de Houédja pour faire 
moudre ici à Dolivi du maïs. Il n’y a pas 
de machine dans mon village, ni d’eau. 
Cette plateforme nous rend énormément 
service. On aimerait en avoir aussi dans 
notre village. Ça nous évitera de parcourir 
de longues distances à pied », confie 
Alice Dandjo, mère au foyer venue d’un 
village environnant situé à 3 km pour 
bénéficier des services de la plateforme 
multifonctionnelle.

En perspective, d’autres unités de 
production restent à compléter sur le site 
de Dolivi à savoir : l’unité de tamisage et 
de cuisson du gari et la construction d’un 
hangar pour y installer les fours à cuisson 

économiques, de même que l’unité de 
traitement des tourteaux de palme.

Le projet d’appui à la préservation et 
au développement des forêts galeries 
et production de cartographie de base 
numérique (PAPDFGC) visait deux 
objectifs : (i) réduire les causes et 
effets des inondations en promouvant la 

conservation et l’utilisation durable des 
forêts galeries de la basse vallée du fleuve 
Ouémé et (ii) fournir la cartographie 
numérique de base actualisée pour le 
Bénin. L’Union européenne en est le 
principal bailleur avec un financement de 
8 000 000 d’euros.

Vie des projets

Les femmes allant transformer leurs produits agricoles à la plateforme multifonctionnelle

L’une des machines de la plateforme multifonctionnelle, un 
moulibn à céréales

Un chateau d’eau installé sur le site 

La salle de charge des battéries

Les panneaux solaires qui donnent de l’énergie 
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Ayant pour mission la promotion 
et la protection des droits de 
l’Homme, la Commission Béninoise 

des Droits de l’Homme (CBDH) tient 
du 18 au 20 février 2019 sa première 
session ordinaire à Cotonou.

Cette session, organisée quelques 
semaines après l’installation de la 
Commission par le Ministre de la Justice, 
la promulgation par le Chef de l’Etat de 
la loi portant Code pénal au Benin, qui 
abolit la peine capitale, est consacrée 
entre autres au renforcement des 
capacités des onze Commissaires, à la 
mise en place des organes spécialisés et 
consultatifs, à l’étude et à l’approbation 
du budget de la CBDH. Elle est appuyée 
sur le plan technique et financier par 
l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, l’Association Francophone 
des Commissions Nationales des 
Droits de l’Homme (AFCNDH), le Haut- 
Commissariat des Nations Unies aux 
Droits de l’homme et le Programme des 
Nations Unies pour le développement 
(PNUD) au Bénin.

Dans son mot de bienvenue, Mme 
Sidikatou Adamon Houédeté, Vice-
présidente de la CBDH a indiqué que cette 
session permettra aux Commissaires de 
mieux comprendre le mandat qui leur 
est dévolu et de bénéficier des bonnes 

pratiques d’autres pays.

M. Emmanuel Ntakarutimana, ancien 
Président de la Commission des droits 
de l’homme du Burundi et représentant 
l’Association Francophone des 
Commissions Nationales des Droits de 
l’Homme (AFCNDH) a également salué 
la volonté politique du Gouvernement du 
Bénin en accompagnant le processus de 
relance de la CBDH. Il a invité les décideurs 
à poursuivre avec détermination le 
chemin entrepris en créant les conditions 
pour rendre la CBDH opérationnelle.

Le Président de la CBDH, M. Clément 
Capo-Chichi a, quant à lui, plaidé pour 
la mise à disposition de ressources 
nécessaires pour le bon fonctionnement 
de la Commission.

Le Garde des sceaux, Ministre de la 
Justice et de la Législation, Sévérin 
Quenum l’a rassuré en ces termes : « Le 
Gouvernement vous donnera les moyens 
de votre action ». Il a exhorté la CBDH à 
travailler à la mise en œuvre concrète des 
instruments et accords internationaux 
signés par le Bénin et exprimé le souhait 
que le pays soit classé dans la catégorie 
A pour son accréditation.

M. Adama Bocar Soko, Représentant 
Résident a.i du PNUD au Benin a adressé 

ses félicitations aux Commissaires et aux 
autorités politico-administratives qui ont 
œuvré à divers niveaux de responsabilité, 
à la renaissance de ladite Commission, 
dont l’effectivité rehausse l’image du 
Bénin aux yeux de la communauté 
internationale. « Le PNUD se réjouit 
comme les autres partenaires techniques 
et financiers, de l’ouverture des autorités 
à nos plaidoyers, laquelle ouverture est 
concrétisée par l’existence effective de la 
CBDH, l’institution nationale à vocation 
de promouvoir et de protéger les droits 
de l’homme, en toute indépendance », 
a-t-il déclaré.

Les   premières  années sont décisives 
pour asseoir la légitimité de la CBDH, a 
laissé entendre Mme Delphine Couveihnes 
de l’Organisation Internationale pour la 
Francophonie (OIF). L’OIF se dit prête 
à accompagner la CBDH en matière 
d’échanges d’expériences par les pairs et 
la mise en place d’outils.

Ce même engagement a été pris par 
Mme Cynthia Radert, Représentant le 
Haut-Commissariat des Nations Unies 
aux Droits de l’Homme. Elle a insisté 
sur l’amélioration et la protection des 
droits humains surtout ceux des plus 
vulnérables et exhorté la CBDH à inspirer 
la confiance des citoyens.

FORMATION INITIALE DES MEMBRES DE LA COMMISSION BENINOISE  
DES DROITS DE L’HOMME

La Vice-présidente de la CBDH, la Représentante de l’OIF, le Président de la CBDH, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, la Représentante du 
Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme, le Représentant Résident du PNUD a.i. et le Représentant de l’AFCNDH
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“GENDER EQUALITY SEAL”:  
LE PNUD BENIN ASPIRE A LA CERTIFICATION EN OR

Vie du bureau

Pour arriver à l’égalité des sexes et 
à l’autonomisation des femmes, le 
PNUD estime essentiel de procéder 

à des transformations culturelles dans 
la façon dont l’organisation se conduit 
elle-même. Il s’efforce d’initier des 
changements en interne en engageant un 
nombre égal d’hommes et de femmes à 
tous les niveaux et en veillant à répondre 
aux besoins des femmes et des hommes 
sur les lieux de travail ainsi que dans sa 
programmation.  

En effet, pour accroître les capacités et les 
responsabilités en matière d’intégration 
des questions de genre, le PNUD a adopté 
le Gender Equality Seal, «Sceau pour 
l’Égalité des Sexes». Le label “Gender 
Equality Seal” est un processus de 
certification professionnelle lancé en 2013 
pour récompenser les bureaux de pays, qui 
délivrent des résultats transformationnels 
en matière d’égalité entre les sexes. Il y 
a trois (3) niveaux de certification : l’or, 
l’argent et le bronze.

Le bureau du PNUD au Bénin s’est 
volontairement engagé dans l’initiative 
« Gender Equality Seal » et a obtenu en 
2017 la certification « Silver », la médaille 

d’argent grâce à son engagement 
en faveur de l’égalité de genre et de 
l’autonomisation des femmes à travers ses 
différents projets et programmes.  

En marge de la formation des acteurs 
du secteur public et des organisations 
de la société civile du 12 au 14 février 
2019 à Cotonou sur la Certification 
de la Promotion de l’Egalité du Genre 
(Gender Equality Seal) et l’introduction du 
processus dans le secteur public au Bénin, 
les collègues Viviane Sosoa Ralimanga, 
Spécialiste Genre au bureau régional du 
PNUD à Addis et Jesus Sanchez, Spécialiste  
Genre au siège du PNUD à New-York ont 
échangé le 15 février avec le personnel du 
PNUD Bénin sur la démarche à suivre et 
les conditions à respecter pour décrocher 
la certification en or. 

Le processus de certification comprend 
plusieurs étapes : la 1ère étape consiste à 
mesurer les progrès  au  niveau du Bureau 
de pays à travers une auto évaluation 
en ligne, qui prend en compte sept (7) 
indicateurs : (i) les systèmes de gestion 
du mainstreaming genre, l’intégration 
du genre dans les plans et stratégies de 
développement ; (ii) la préservation de 

l’environnement ; (iii) le renforcement 
des capacités ; (iv) la gestion des 
connaissances et la communication ; (v) 
la programmation ; (vi) le partenariat et 
(vii) les résultats et impacts. La 2ème 
étape est l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un plan d’actions pour améliorer le gap 
en matière d’égalité des sexes. La 3ème 
étape est l’évaluation finale pour identifier 
le niveau de certification et la 4ème étape 
est la certification. 

Le bureau du PNUD au Bénin s’engage 
à mettre en œuvre son plan d’actions 
et à réunir les évidences de ses bonnes 
performances en matière d’égalité des 
sexes pour décrocher la certification en or.
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Le PNUD forge des partenariats à tous les niveaux de la société pour aider à construire des nations résilientes, afin de mener à bien 
une croissance, qui améliore la qualité de vie de chacun. Présents dans presque 177 pays et territoires, nous offrons une perspective 
mondiale et des connaissances locales au service des peuples et des nations.

Suivez-nous également sur les réseaux sociaux:
https://www.facebook.com/PNUDBenin
@PNUDBenin


