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                       Rapport annuel 2011 du Coordonnateur Résident du Système des 
Nations Unies au Bénin 

 
Brève description de la situation politique et socio-économique du Bénin  
 
L’année 2011 a connu une série d’événements qui ont marqué la vie politique et socio- 
économique du Bénin. Ces événements ont affecté à des degrés divers le contexte général 
de développement du pays et le bon déroulement des travaux de l’Equipe de pays. 
 
Sur le plan politique, l’année a été essentiellement marquée par l’organisation d’élections 
présidentielle et législative respectivement en mars et avril 2011. L’élection présidentielle 
s’est soldée par la victoire au premier tour du Président sortant, en dépit de l’existence 
d’une candidature unique issue du regroupement des principaux partis politiques de 
l’opposition. En ce qui concerne l’élection législative, ses résultats ont conforté la 
victoire du Président Boni Yayi sur l’opposition qui contrôlait jusque-là l’Assemblée 
Nationale (AN) et renforcé sa position après sa réélection contestée par l’opposition. En 
effet, les résultats proclamés par la Cour Constitutionnelle de cette élection législative ont 
donné gagnant le groupe de partis soutenant le Président sortant, avec une majorité 
relative (41 sièges contre 30 pour l’opposition sur les 83 sièges que compte l’AN). Cette 
majorité sera renforcée quelques semaines plus tard par une douzaine de députés qui ont 
accepté de rejoindre le camp présidentiel. Ceci constitue un fait inédit dans l’histoire du 
renouveau démocratique au Bénin car c’est pour la toute première fois, depuis 1990, 
qu’un groupe politique démarre une législature avec une majorité. Les méfiances et 
suspicions réciproques entre les différents acteurs politiques et sociaux, notamment dans 
le cadre du processus d’élaboration de la Liste Electorale Permanente Informatisée 
(LEPI) et les différentes tractations qui ont précédé ces élections n’ont point conduit à la 
déliquescence de l’environnement politique, inter-institutionnel et social que prédisaient 
certaines analyses.  
 
Grâce à cette majorité confortable à l’Assemblée Nationale, l’Exécutif a pu faire passer 
plusieurs textes législatifs et conventionnels dont certains sont restés de longues années 
en souffrance au Parlement, notamment du fait du blocage quasi-permanent de l’appareil 
législatif durant le premier quinquennat du Président Boni Yayi. 
 
Sur le plan social, des foyers de tensions animés par certaines organisations de la société 
civile (en particulier les mouvements des travailleurs et des syndicats), notamment dans 
le secteur de la santé et de l’administration financière, ont secoué le pays. Une collision 
d’intérêts entre ces organisations fortement politisées et des partis politiques de 
l’opposition a pu être remarquée à travers l’organisation de marches conjointes de 
protestation, des suspicions systématiques vis-à-vis, non seulement, du Gouvernement, 
mais également à l’égard de la plupart des institutions-clés de la République (notamment 
la Cour Constitutionnelle, la Cour Suprême, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la 
Communication et même vis-à-vis du Pouvoir judicaire de façon générale, etc.) 
 
Outre les revendications d’ordre corporatiste, le phénomène de placement illégal de fonds 
dit « affaires ICC- Services et Consorts » qui a secoué le pays en 2010 a continué à 
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meubler la plateforme de revendications des mouvements de syndicats avec le 
Gouvernement puisque de nombreuses victimes de ce scandale financier restent jusqu’à 
nos jours non remboursées.  
 
En dépit de ces difficultés et d’un climat social tendu, le Gouvernement a fourni des 
efforts appréciables au cours de cette année, notamment dans les domaines du 
renforcement de la démocratie et de l’Etat de droit, de la construction d’une 
administration moderne, de l’assainissement du cadre macroéconomique et du maintien 
de sa stabilité, du renforcement des infrastructures, de la promotion de l’agriculture, du 
renforcement du capital humain et des relations internationales. 
 
En effet, les élections présidentielle et législative organisées en 2011 ont permis une fois 
de plus au peuple béninois de prouver son génie et sa maturité politique puisque ces deux 
événements se sont déroulés sans grande difficulté susceptible de mettre en péril la 
marche du pays vers le progrès. La culture de dialogue instaurée entre les institutions de 
la République a permis d’améliorer la gouvernance politique, notamment par 
l’assainissement du système électoral qui devra se poursuivre pour éviter que les 
élections soient une source de conflits inutiles pouvant dégrader dangereusement le 
climat de paix sociale et la tranquillité publique sans lesquels aucun développement n’est 
possible. 
  
Dans le but de conforter les bases de l’expérience démocratique du Bénin, le 
Gouvernement a mis l’accent sur : (i) l’extension du réseau juridictionnel et le 
renforcement des capacités des Cours d’Appel et des tribunaux de première instance ; 
(ii) l’amélioration du cadre juridique national ; (iii) le renforcement du personnel 
judiciaire ; (iv) la modernisation du système pénitentiaire visant l’humanisation des 
maisons d’arrêt et le désengorgement des établissements pénitentiaires. 
   
Dans le domaine de la gouvernance administrative, il a été mis en place, avec l’appui du 
SNU, une série de réformes pour une plus grande efficacité de l’administration publique. 
Ces actions de réformes portent notamment sur : (i) l’élaboration et l’adoption en cours 
de la charte de gouvernance visant à promouvoir des valeurs de travail, de performance, 
d’éthique, d’obligation de résultat et de reddition de compte ; (ii) la réalisation et la 
publication en conseil des Ministres des évaluations des politiques publiques sectorielles ; 
(iii) la mise en place et l’opérationnalisation des plateformes de dialogue social dans le 
but de valoriser et de promouvoir la concertation et l’esprit de consensus ; (iv) le vote et 
la promulgation de la loi portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes ; 
(v) le vote et la promulgation de la loi sur les règles générales applicables aux personnels 
militaires, aux forces de sécurité publique et assimilés et de la proposition de loi portant 
exercice du droit de grève.  
 
Au plan de l’assainissement du cadre macroéconomique et d’une meilleure gestion des 
finances publiques, les efforts d’assainissement entrepris en 2010 ont été poursuivis en 
2011 et ont conduit à la maîtrise du déficit budgétaire. De ce point de vue, malgré 
l’environnement économique difficile, il a pu être procédé à la mobilisation de ressources 
financières intérieures et extérieures nécessaires à l’opérationnalisation de la Stratégie de 
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Croissance pour la Réduction de la Pauvreté en vue de l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement. Dans ce cadre, il faut souligner la mobilisation de 
63,8 milliards FCA contre un objectif de 50 milliards, par emprunt obligataire pour 
financer le programme d’investissement public. Ainsi, une amélioration de la croissance 
est attendue en 2011 après deux années consécutives de morosité économique au regard 
de l’évolution des indicateurs macroéconomiques avec un taux de croissance économique 
qui s’établirait à 3,8% en 2011 contre 2,6% en 2010 et 2,7% en 2009. 
 
Au plan sécuritaire, il a été noté au cours de l’année des actes de piraterie maritime au 
large des côtes du Bénin qui ont affecté l’activité portuaire. A la suite de la requête du 
Gouvernement, une mission Inter Agences a été mise en route par le Secrétaire Général 
des Nations Unies pour faire un état des lieux et élaborer un programme d’appui pour les 
pays du Golfe de Guinée. Par ailleurs, le Gouvernement a pris des dispositions pour 
renforcer la marine nationale avec l’appui de la France et  a lancé avec le Nigeria des 
patrouilles conjointes.   
 
En ce qui concerne les critères de convergence de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA), le pays respecte globalement les critères de premier rang. En 
effet, pour 2011,  le taux d’inflation est estimé à 2,8 % contre une norme communautaire 
de 3%, le taux d’endettement à 28 % du PIB contre une norme de 70%. Quant au solde 
budgétaire de base, ce critère n’a pu être respecté en raison notamment des nouveaux 
engagements salariaux pris par le Gouvernement en 2011 avec les partenaires sociaux. 
Par contre, les résultats restent contre performants par rapport aux critères de second 
rang. C’est ainsi que le ratio masse salariale/recettes fiscales est de 47,6 % pour une 
norme communautaire de 35 % et le ratio investissement/ressources propres de 17 % 
pour une norme fixée à 20 %.  
 
Au titre des résultats atteints en 2011, il convient également de souligner que le 
Gouvernement béninois a engagé/intensifié d’importantes réformes dont le Programme 
de l’Identifiant Fiscal  Unique pour la mise en œuvre d’une administration fiscale de 
développement, le Programme d’interconnexion de toutes les régies fiscales, le 
Programme de Vérification des Importations de Nouvelle Génération et le Guichet 
Unique au Port de Cotonou en vue d’améliorer le niveau de mobilisation des ressources 
internes. 
 
Dans le cadre du renforcement des infrastructures, en plus de l’acquisition d’importants 
équipements, le Gouvernement a poursuivi les efforts engagés en 2010. Ces efforts ont 
porté sur : (i) la rénovation/modernisation du réseau routier et ferroviaire, (ii) la 
réalisation des travaux de construction d’ouvrages spécifiques dont ceux en hauteur, (iii) 
la construction et la réhabilitation de pistes rurales pour le désenclavement des localités, 
(iv) la poursuite des travaux de construction de la centrale électrique turbine à gaz de 80 
Méga Watts, (v) la mise en œuvre d’une centaine de projets d’électrification rurale.  
 
Dans le secteur agricole, l’événement majeur a été l’adoption en conseil des ministres en 
octobre 2011, du Plan Stratégique de Relance du secteur Agricole (PSRSA). Treize 
filières prioritaires sont retenues dans ce plan. Il s’agit des filières maïs, riz, manioc, 
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igname, coton, ananas, anacarde, palmier à huile, cultures maraîchères, viande, lait, œufs 
et poissons/crevettes. 
 
La production agricole a connu une certaine amélioration mais les résultats obtenus 
restent en dessous des cibles du PSRSA : 
� La production du coton est passée de 130 mille tonnes au cours de la compagne 2010-

2011 à environ 250 mille tonnes (prévision) au cours de la campagne 2011-2012 alors 
que l’objectif visé dans le PSRSA est d'accroître et de stabiliser de 2011 à 2015, la 
production cotonnière à 600 mille tonnes de coton graine par an, afin de fournir 
suffisamment de matières premières aux usines d’égrenage et aux huileries ainsi 
qu’aux filatures locales.   

� La production de maïs est passé de 1,02 million de tonnes au cours de la campagne 
agricole 2010-2011 à 1,4 millions  de tonnes au cours de la campagne 2011-2012 
(prévision). La cible visée dans le PSRSA est 1,9 millions de tonnes de maïs d’ici à 
2015. 

� La production de riz est passée de 125 mille tonnes au cours de la campagne agricole 
2010-2011 à 178 mille tonnes au cours de la campagne 2011-2012 (prévision) alors 
que l’objectif visé dans le PSRSA est de 600 mille tonnes de riz paddy pour 2015. 
 

La production de riz local a enregistré un taux de croissance annuelle moyenne de 20% 
au cours des trois dernières années, preuve que les efforts qui ont été faits par le 
Gouvernement avec l’appui des PTFs dont principalement la FAO à travers son "projet 
d’Appui au développement de la production de semences de riz de qualité " 
(TCP/BEN/3205) ont commencé à porter leurs fruits.  
 
Dans le domaine de l’alimentation et de la nutrition, il y a eu en novembre 2011, 
l’installation officielle par le chef de l’Etat béninois du Conseil de l’Alimentation et de la 
Nutrition (CAN).  
 
Du point de vue du renforcement du capital humain, les efforts du Gouvernement ont 
porté essentiellement sur : (i) la construction de 2 265 nouvelles salles de classe 
équivalant à 755 modules de classes équipées de tables et bancs ; (ii) l’entretien, la 
réparation des infrastructures scolaires et l’acquisition de matériels pédagogiques et leurs 
transferts aux communes ; (iii) la généralisation de la mesure d’exonération des frais de 
scolarité des filles des classes de 6ème et 5ème sur toute l’étendue du territoire national ; 
(iv) l’accroissement des capacités d’accueil dans l’enseignement secondaire général, par 
la construction et la réhabilitation d’infrastructures scolaires et administratives ainsi que 
la création de nouveaux établissements d’enseignement secondaire et l’extension des 
groupes pédagogiques ; (v) la poursuite du processus de désengorgement et de 
professionnalisation des formations des universités nationales du Bénin, avec l’ouverture 
de plusieurs facultés et écoles de formation, ainsi que la création de centres universitaires 
pour rapprocher l’enseignant de l’apprenant et de son milieu ; (vi) le lancement de la 
prise en charge gratuite du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans et les femmes 
enceintes. 
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Pour ce qui est du renforcement du cadre de protection et de promotion des Droits 
humains, le Bénin, sous l’impulsion du HCR, a accédé, en décembre 2011, aux 
Conventions de 1954 sur le Statut des Apatrides, et de 1961 sur la Prévention et la 
Réduction des cas d’Apatridie. 
 
En outre, le Parlement béninois a voté en août 2011 la loi autorisant le Gouvernement à 
ratifier la Convention de Kampala de 2009 sur la Protection des Personnes Déplacées à 
l’Intérieur de leur propre pays. 
 
Les efforts fournis par le Gouvernement en 2011 ont également consisté à œuvrer pour 
l’accroissement de la participation des jeunes et des femmes à la création de la richesse 
nationale, à travers des programmes permettant de leur assurer un revenu minimum. Il 
s’agit notamment de : (i) la formation à l’entrepreneuriat ; (ii) l’appui matériel à 
l’installation et le financement de plans d’affaires, (iii) le dégrèvement fiscal en faveur 
des entreprises de jeunes promoteurs ; (iv) le renforcement du programme de 
microcrédits aux plus pauvres ; (v) la signature du Protocole d’Accord pour le 
financement des activités du Projet de promotion de l’entreprenariat agricole pour la 
transformation socio-économique des zones rurales au Bénin. 
 
Enfin, le Bénin a été honoré en 2011 par plusieurs visites importantes. Il s’agit 
notamment de la visite du 18 au 20 novembre 2011 du Pape Benoit XVI. Cette visite du 
Pape au Bénin constitue un événement majeur et l’un des plus marquants puisqu’elle 
coïncide avec le 40è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques du pays 
avec le Saint Siège et le 150è anniversaire de l’Evangélisation au Bénin. 
 
Le Bénin a également accueilli en 2011 les Présidents des Républiques du Tchad, du 
Togo, du Niger, de la Côte d’Ivoire, d’Afrique du Sud et du Burkina-Faso, le Secrétaire 
Général de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement, le 
Directeur Adjoint du Bureau Régional du PNUD pour l’Afrique, le Représentant 
Régional du HCR basé à Dakar, le Directeur Sous- Régional de l’UNFPA, le Directeur 
Régional du BIT... 
 
Progrès vers la réforme des Nations Unies 

Le Gouvernement du Bénin, avec l’appui de l'Equipe de pays, a engagé en 2011 des 
efforts soutenus pour la mise en œuvre des principes de la Déclaration de Paris sur 
l'efficacité de l'aide, et pour le renforcement de la cohérence, de l’efficacité et de la 
pertinence des activités opérationnelles du Système des Nations Unies (SNU) en appui 
aux priorités nationales de développement. C’est dans ce chapitre que l’on peut 
également classer l’alignement du processus de la réforme des Nations Unies au 
processus de la coordination et de l’efficacité de l’aide, sous le leadership du SNU.  
 
Un autre fait majeur en 2011 a consisté dans l’appui technique et en conseil stratégique et 
sectoriel que le SNU a apporté aux différentes entités nationales pour la finalisation et 
l’opérationnalisation de la Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté 
(SCRP 2011-2015) et la revue annuelle 2010 de la SCRP (2007-2009). Il convient 
également de souligner, la contribution des agences du SNU au lancement du processus 
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OMD/SCRP aux niveaux national et local, en liaison avec le "MDG Acceleration 
Framework" (MAF). 
 
Plus concrètement, les efforts en faveur de la réforme des Nations Unies se sont traduits 
par l’adoption en Conseil des Ministres en janvier 2011 de la note conceptuelle portant 
mise en œuvre progressive de l’initiative « Delivering as One » (DaO) au Bénin. Cette 
décision a été suivie par l’actualisation de la feuille de route du processus de réforme 
DaO et la vulgarisation de la note conceptuelle auprès des différentes structures du 
Ministère en charge de développement. La prochaine étape déterminante sera celle de la 
vulgarisation de cette note auprès des directions techniques et décentralisées des autres 
départements ministériels. 
 
Dans le contexte de l’initiative de réforme, plusieurs autres avancées significatives ont pu 
être enregistrées en 2011 par le Gouvernement du Bénin avec l’appui de l’Equipe de 
pays. On peut citer dans ce registre : 

� le Projet de jardins scolaires actuellement en cours de finalisation, qui est une 
initiative conjointe d’appui de la FAO et du PAM au Ministère des 
Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) ;  

� le projet d’Agriculture Périurbaine actuellement en cours d’élaboration par la 
FAO et l’UNFPA en appui au MAEP.  

 
En matière de renforcement des capacités nationales et de l’efficacité de l’aide au 
développement, il convient entre autres de souligner : (i) la révision et la mise en route du 
projet conjoint d’appui à l’Unité de Gestion de la Coordination de l’UNDAF 
(UGC/UNDAF). Placée sous l’autorité du Ministère en charge du Développement, cette 
unité constitue aujourd’hui le principal interlocuteur technique des Nations Unies pour la 
mise en œuvre et le suivi de l’UNDAF et des autres activités coordonnées par le SNU ; 
(ii) la validation en mai 2011 de la première stratégie et politique nationale de l’aide 
publique au développement du Bénin. Cette stratégie a permis de doter le pays de 
nouveaux outils décisionnels, de coordination et de concertation quant aux types d’aide 
préférentiels, les modalités de leur acheminement et la gestion des coûts de transaction. 
 
En ce qui concerne le renforcement des relations et de la coordination entre les activités 
du SNU et celles des autres partenaires au développement, l’Equipe de pays a consolidé 
son positionnement par rapport au groupe de consultation des partenaires techniques et 
financiers (PTFs). Ceci s’est traduit non seulement à travers la présidence du Groupe de 
Coordination et de Suivi/Evaluation de la SCRP confiée au SNU, mais également à 
travers la présidence de certains groupes sectoriels assurée par les agences du SNU. Il 
s’agit notamment des groupes : Genre et protection sociale présidé par l’UNFPA, Santé 
par l’UNICEF jusqu’en juin 2011 et l’UNFPA depuis juillet 2011, Réforme 
Administrative, Fonction Publique et Lutte contre la Corruption présidé par le PNUD, 
Décentralisation et Gouvernance Locale présidé par le PNUD, Environnement et 
Changement Climatique présidé par le PNUD et VIH/SIDA présidé par le PNUD. A côté 
de ces groupes techniques, il y a lieu de citer le travail accompli par les groupes 
thématiques dits SNU qui sont : Operations Management Team présidé par le PAM, 
Alimentation, Nutrition et Sécurité Alimentaire présidé par la FAO, InfoCom présidé par 
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l’UNICEF, Comité des Programmes présidé par le PNUD, Crises et Catastrophes 
Naturelles présidé par le PNUD. La participation active des agences du SNU aux travaux 
des différents groupes de travail sectoriels/thématiques a permis d’atteindre des résultats 
appréciables sur des dossiers stratégiques liés aux grandes questions de développement 
du pays. 
 
Il convient également de souligner le rôle de leadership, de plaidoyer et de facilitation de 
dialogue joué par le Coordonnateur Résident sur le plan de l’amélioration du climat de 
travail entre les partenaires nationaux (Gouvernement, Parlement, partis politiques, 
Société Civile) pour la mise en œuvre de la Liste Electorale Permanente Informatisée 
(LEPI) et son utilisation pour les échéances électorales de mars-avril 2011. Ces efforts 
ont notamment contribué à assainir l’environnement de réalisation de la LEPI et à 
rassurer les PTFs à poursuivre leurs efforts de financements pour la conduite du 
processus de la LEPI tandis que les acteurs nationaux, après de multiples tergiversations, 
ont pu déboucher sur un consensus autour de cet instrument. Outil de développement, la 
LEPI a permis d’introduire plus de transparence dans l’organisation des élections 
présidentielle et législative de 2011. 
 
Dans le cadre plus large de la prévention des conflits et du renforcement durable de la 
gouvernance démocratique pour protéger les droits de l'Homme, limiter les violences et 
les risques de crises politiques et sociales avant, pendant et après les scrutins présidentiel 
et législatif de mars-avril 2011, le SNU a soutenu le Bénin par : (i) Un appui technique et 
financier aux organes chargés de préparer, d’organiser et de gérer les élections ; (ii) Le 
renforcement des capacités des Organisations de la Société Civile, notamment féminines, 
des partis politiques et des médias dans les domaines de suivi de proximité des opérations 
de terrain, de monitoring de tout le processus électoral et de l’utilisation des médias ; (iii) 
la mise en place d’un mécanisme de pérennisation des acquis de ces deux élections et 
pour une organisation paisible des élections municipales en 2013 ; (vi) la mise en place 
des infrastructures nationales de la paix et de promotion du dialogue inter 
communautaire. Ces différents appuis ont facilité l’organisation pacifique en 2011 
d’élections présidentielle et législative ouvertes, libres et transparentes, le maintien et le 
raffermissement de la tradition démocratique instaurée au Bénin depuis 1990.  
 
Dans un contexte post électoral caractérisé par un climat de tension délétère dû à la 
contestation des résultats des élections par la majorité des candidats à l’élection 
présidentielle (dont le principal challenger du Président sortant), le SNU a joué un rôle 
stratégique et capital en faisant asseoir sur la même table les différents protagonistes. 
Ainsi, avec l’appui du SNU,  divers dialogues politiques et fora ont été organisés, 
notamment ceux avec les candidats à l’élection présidentielle, les leaders des partis 
politiques, les Organisations de la Société Civile et le Secteur Privé.  
 
L’appui du SNU s’est également manifesté à travers la mise en place des instruments de 
prévention de conflits et d’instauration d’un climat de paix. Ceci s’est traduit par la mise 
en place d’une Coalition Nationale pour la Paix et des Comités Communaux de Paix 
installés dans les 77 communes du Bénin. 
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En termes programmatiques et opérationnels, les efforts entrepris par l’Equipe de pays 
ont surtout visé une cohérence stratégique accrue des interventions conjointes du SNU, 
en appui aux priorités de développement du Bénin. Parmi les activités majeures menées 
dance ce cadre, il convient notamment de souligner : (i) les concertations menées au 
niveau inter-agences pour renforcer l’alignement stratégique entre l’UNDAF et la SCRP 
et le mécanisme de suivi de l’UNDAF ; (ii) l’organisation de la revue à mi-parcours 
(RMP) de l’UNDAF1 (2009-2013), en juillet 2011. La RMP constitue une étape clé pour 
progressivement renforcer les résultats et l’impact de développement du SNU au Bénin. 
Elle a permis d’une part, de procéder à l’évaluation et au réalignement des priorités 
stratégiques de l’UNDAF sur les axes de développement de la SCRP III (2011-2015) et, 
d’autre part, d’examiner et de renforcer de façon substantielle les mécanismes de 
coordination, de mise en œuvre et de suivi conjoints de l’UNDAF. L’élaboration d’une 
proposition de plan d’action en cours constitue l’un des derniers défis à relever avec 
l’organisation de la RMP.  
 
Dans le contexte de l’urgence humanitaire des inondations qui ont frappé le Bénin en 
2010 et qui ont débouché sur l’élaboration d’un cadre conjoint pour le relèvement, la 
revue à mi-parcours de l’UNDAF a accordé une attention particulière à l’intégration des 
aspects de réduction des crises et catastrophes naturelles et de la gestion durable des 
ressources naturelles et du cadre de vie.  
 
L’appui de l’Equipe de pays du SNU au contexte post inondations a également consisté 
au : (i) renforcement des capacités de la Direction de la Prévention et de la Protection 
Civile pour l’évaluation conjointe des pertes et dommages causés par ces inondations ; 
(ii) renforcement des capacités des élus locaux et des cadres techniques des mairies et des 
structures décentralisées des 21 communes les plus inondables du Bénin à l’élaboration 
de plan de contingence communal ; (iii) renforcement des capacités des autorités 
communales et cadres des structures décentralisées à la préparation de la  pandémie de la 
grippe A(H1N1) ; (iv) la mise en place de la Plateforme Nationale du Bénin pour la 
Réduction des Risques de Catastrophes et Adaptation aux Changements Climatiques, en 
collaboration avec la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. 
 
De même, le mécanisme de coordination à trois paliers (Comité National de Crises, 
Equipe Humanitaire de Pays et Cellule de Gestion des Crises et Catastrophes), mis en 
place au lendemain de la crise des inondations en octobre 2010, a poursuivi ses activités 
jusqu’au premier semestre de 2011. D’ailleurs, il convient de rappeler que ce  mécanisme 
a permis d’apporter une réponse humanitaire rapide aux sinistrés, de faciliter le partage et 
la circulation de l’information entre les différents acteurs humanitaires au niveau central 
et décentralisé, d’assurer une certaine neutralité dans le traitement des bénéficiaires des 
dons des inondations, et d’élaborer des approches de solutions à court, moyen et long 
termes à la crise des inondations. Parmi les activités post crises réalisées sous le 
leadership de ce mécanisme, il peut être retenu : (i) l’organisation de missions mixtes 
(Gouvernement, SNU, ONGs) post inondations ; (ii) la finalisation du plan d’action 
d’urgence humanitaire (EHAP) pour un montant total de 19 millions USD ; (iii) la mise 
en œuvre de quinze 15 projets/programmes avec l’implication de douze acteurs 
                                                 
1
 Plan Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement du Bénin (UNDAF 2009-2013) 
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humanitaires pour un montant total de US$ 9,9 millions ; (iv) la rédaction du rapport de 
gestion de la crise des inondations et les principales leçons tirées. En effet, les principales 
leçons tirées de la gestion de cette crise des inondations portent notamment sur les 
processus et l’approche utilisés. Par rapport au processus, il est noté : une bonne 
coordination des opérations, un leadership et une appropriation des autorités nationales, 
une synergie d’actions des partenaires, une bonne capacité de mobilisation de ressources 
et des acteurs humanitaires, un net renforcement des capacités institutionnelles et, un 
processus participatif ayant engagé les acteurs nationaux.  Quant à l’approche, elle est 
jugée adaptée aux réalités et spécificités du contexte béninois. En plus de l’évaluation des 
dommages et des pertes qui constitue habituellement la partie centrale de ce type 
d’opération, une analyse des besoins de relèvement par secteur a permis de dresser un 
plan d’actions chiffré de relèvement et de reconstruction/réduction des risques, couvrant 
des axes d’intervention stratégique prioritaires. Il se pose cependant des défis liés 
notamment à la capitalisation des acquis de la gestion de la crise et au suivi/évaluation. 
L’absence d’un cadre institutionnel solide pour conduire la mise en œuvre du plan 
d’action de relèvement constitue par exemple un frein pour la sauvegarde des bases de 
données réalisées. Un autre défi majeur est l’amorce de solutions durables pour les 
inondations cycliques qui constituent un problème de développement et non humanitaire 
au sens strict du terme. 
  
Toujours dans le domaine des crises et catastrophes naturelles et fort de la corrélation 
avec le changement climatique, il convient de mentionner que l’appui en conseil 
stratégique et le plaidoyer réalisés par le SNU en faveur du Gouvernement a permis de 
retenir en juillet le Bénin parmi les cinq pays pilotes (Ouganda, Malawi, Indonésie, 
République Dominicaine) de mise en œuvre du projet de  « Renforcement des ressources 
humaines, de l'apprentissage et du développement des compétences pour faire face aux 
changements climatiques ». Par ailleurs, le Gouvernement a pris l’option d’instituer une 
journée nationale des changements climatiques dont le processus administratif suit son 
cours. 
 
Un autre résultat clef atteint au cours de l’année 2011 par l’Equipe de pays porte sur 
l’élaboration et la validation d’une stratégie de communication conjointe du SNU dont la 
mise en œuvre permettra à l’avenir de renforcer le plaidoyer sur des initiatives 
stratégiques d’intérêt commun et l’identité commune des organismes des Nations Unies 
au Bénin. 
 
Au niveau du renforcement de la cohérence des services communs et de l’harmonisation 
des procédures opérationnelles, l’Equipe de pays a pu atteindre un certain nombre de 
résultats dont notamment : (i) la sélection en cours de prestataires dans les domaines de 
transit, du gardiennage, du courrier express et des services bancaires ;  ii°) l’évaluation de 
la qualité des prestations du service corporate offert aux agences du SNU par la Société 
de téléphonie mobile MTN ; (iii) l’application par le PAM, le PNUD, l’UNFPA et 
l’UNICEF de l’approche harmonisée de remise d’espèces aux partenaires de mise en 
œuvre des projets et programmes financés par ces agences.  
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Toujours dans le domaine des services communs, le SNU a poursuivi les concertations 
avec le Gouvernement en vue de l’extension du terrain devant abriter le projet de 
construction de la Maison commune des Nations Unies. Ces concertations ont permis 
d’obtenir un espace complémentaire permettant ainsi de porter à 4, 02 ha la superficie du 
terrain devant abriter ce projet. Plusieurs options, y compris celle d’un appui technique et 
financier à titre gracieux, entre le Bénin et un de ses partenaires, sont en cours d’étude 
dans le but de rendre opérationnel ce projet dans les meilleurs délais. Au-delà des 
synergies et économies d’échelle qu’un tel regroupement pourrait générer, ceci 
permettrait également aux agences de mieux se conformer aux exigences de sécurité 
(MOSS) du siège de l’ONU et de combler les besoins additionnels d’espace de bureau.    
 
L’année 2011 a été également celle de la célébration par l’Equipe de pays d’une façon 
particulière de la Journée des Nations Unies (JNU) dont les manifestations ont été 
étendues sur une semaine entière. Démarrées le vendredi 21 octobre par la lecture du 
message du Secrétaire Général par le Coordonnateur Résident du SNU, les activités 
organisées dans le cadre de cette célébration de la JNU sont entre autres : le don de sang 
du staff SNU au Bénin, la rencontre de football entre l’équipe des Nations Unies et celle 
du Ministère en charge des affaires étrangères, l’organisation  d’une marche et d’une 
conférence- débat publique sur le fonctionnement, les missions et le rôle des Nations 
Unies, l’exposition documentaire sur les réalisation des agences du SNU au Bénin, la 
plantation d’arbres sur le site de construction de la Maison Commune des Nations Unies 
à Akpakpa, l’organisation de Journées Portes ouvertes dans les Agences du SNU au 
Bénin. Ces activités qui ont meublé la célébration de la Journée des Nations Unies au 
Bénin, ont connu leur épilogue le vendredi 28 octobre 2011 par l’organisation d’un grand 
concert gratuit animé par des artistes handicapés locaux. 
 
En ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail au sein du SNU, l’Equipe de 
pays a poursuivi en 2011 l’organisation des rencontres d’échanges bi-annuelles entre elle 
et le personnel du SNU. Le but visé à travers ces rencontres est de favoriser un dialogue 
fécond entre les membres de l’Equipe de pays et le personnel du SNU. A côté de ces 
rencontres bi-annuelles, sont organisées des rencontres extraordinaires à titre 
d’information et mise en alerte du personnel sur des sujets bien spécifiques. C’est ainsi 
qu’une rencontre a été organisée au lendemain de l’attentat d’Abuja perpétré contre la 
Maison Commune des Nations Unies. De façon particulière, les rencontres organisées en 
2011 ont permis : (i) à l’Equipe de pays de mettre à jour le personnel sur les initiatives 
récentes du SNU au Bénin ; (ii) au personnel du SNU de communiquer et d’échanger 
avec les membres de l’Equipe de pays sur le DaO, ainsi que sur d’autres préoccupations 
apparues centrales et identifiées par l’Equipe de pays ou la Fédération des Associations 
du Personnel du SNU ; et (iii) d’identifier des recommandations communes par rapport 
au cadre professionnel et organisationnel du SNU au Bénin. Dans le même chapitre 
d’amélioration du bien-être du personnel du SNU en milieu de travail, l’Equipe de pays a 
mandaté une équipe de consultants pour, d’une part, effectuer une analyse-diagnostic de 
la situation du stress au sein du SNU, et d’autre part, proposer au besoin quelques actions 
dont la formation du personnel aux mécanismes de gestion et de prévention du stress. Le 
diagnostic a permis de mettre en évidence plusieurs réalités liées au stress au sein des 
différentes agences dont notamment : les facteurs de stress, les conséquences du stress, 
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les insuffisances de l’environnement physique de travail, les acquis en matière de gestion 
et de prévention du stress, les souhaits exprimés par les employés. Quant aux sessions de 
formations proprement dites, elles ont touché plus de deux cent cinquante personnes et 
ont permis aux participants de se familiariser avec les techniques de prévention et de 
gestion du stress en milieu de travail. 
 
Progrès vers les Effets UNDAF  
L’année 2011 a été la troisième année de mise en œuvre du Plan Cadre des Nations Unies 
pour l’Assistance au Développement (UNDAF) pour la période 2009 – 2013. L’UNDAF 
(2009-2013) constitue un outil important permettant à l’Equipe de Pays des Nations 
Unies de continuer à accompagner le Gouvernement pour la réalisation des objectifs 
présentés dans ses Orientations Stratégiques de Développement (OSD) et 
opérationnalisés dans le cadre de la Stratégie de Croissance pour la Réduction de la 
Pauvreté (SCRP) et de son Programme d’Action Prioritaire (PAP). Il est construit autour 
de trois Effets que sont : (i) la réduction de la pauvreté par l’accélération de la croissance 
rurale et la promotion de l’emploi décent ; (ii) l’accès équitable aux services sociaux de 
base de qualité et (iii) la promotion de la bonne gouvernance et du développement 
participatif. Les principaux résultats atteints, au titre des progrès vers ces Effets peuvent 
se résumer comme suit :  
 
 
Par rapport à l’Effet 1 : Réduction de la pauvreté par l’accélération de la croissance 
rurale et promotion de l’emploi décent : 
 
Les résultats clés obtenus par rapport à cet effet portent entre autres sur :  

• Un appui au Gouvernement pour l’amélioration de l’accessibilité des populations 
à des emplois décents. En effet, malgré les interventions du SNU, la frange de la 
population du Bénin vivant en- dessous du seuil de pauvreté reste préoccupante. 
Quelle que soit la forme de pauvreté, plus de 35% des personnes en milieu rural 
sont pauvres contre 27% en milieu urbain. Cette pauvreté est le résultat d’une 
faible accessibilité des populations à des emplois décents. C’est pour cela que les 
interventions du SNU ont visé l’amélioration de l’environnement institutionnel et 
juridique de l’emploi. A fin 2011, plus de 3 800 jeunes et femmes ont été 
accompagnés dans la recherche d’un emploi décent et 1 300 nouvelles entreprises 
ont été créées. 

• L’appui au Gouvernement pour revisiter les stratégies pour les cinq secteurs clés 
des OMD (éducation, santé, agriculture, eau et assainissement, et infrastructures) 
et assurer leur mise en cohérence avec la SCRP (2011-2015). Pour ces cinq 
secteurs, l'évaluation des besoins nécessaires pour l'atteinte des OMD a été 
réalisée et leur intégration dans le cadre macro-budgétaire de la SCRP a été 
assurée. Par ailleurs, le Gouvernement a adopté le Cadre d’Accélération des OMD 
(MAF) et l’applique actuellement au secteur de l’eau potable et assainissement de 
base.  

• Le développement des stratégies de préservation de l’environnement et 
d’adaptation aux changements climatiques. Les communautés locales ont été 
accompagnées dans le développement des stratégies de préservation de 
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l’environnement et d’adaptation aux changements climatiques pour assurer un 
développement durable. Cet accompagnement s’est traduit par 
l’opérationnalisation de la politique nationale pour l’emploi, à travers l’intégration 
au niveau de 13 communes de la problématique de la préservation de 
l’environnement et des changements climatiques, le genre, l’équité et la sécurité 
alimentaire dans leur document de planification.  

• De même 03% de communes des zones d’intervention ont pu consacrer au moins 
10% de leur budget aux préoccupations  environnementales et aux effets des 
changements climatiques, grâce à l’accompagnement technique et financier du 
SNU. 

• Des progrès ont été enregistrés dans l’amélioration de l’accès des populations à 
l’eau potable.  

• Le Gouvernement a mis à la disposition des Nations Unies US$ 51 millions pour 
la promotion de l’entreprenariat, preuve de la confiance que le Gouvernement 
accorde au SNU. 

 
Par rapport à l’Effet 2 : Accès équitable aux services sociaux de base de qualité  
Les principaux résultats de cet Effet sont :  
 

• En termes de santé de la mère et de l’enfant, l’appui du SNU a permis 
l’amélioration du taux d’accouchements assistés avec une  progression de 4,8% en 
3 ans, ainsi que l’amélioration de la couverture vaccinale en pentavalent 3 de 9 
points en 3 ans. Le ratio de mortalité maternelle est quant à lui descendu à 195 
pour 100.000 pour une situation de référence de 397. L’organisation de la 
Campagne pour l’Accélération de la Réduction de la Mortalité Maternelle 
(CARMMA) en novembre 2011 dans tous les départements du Bénin vise à 
influencer davantage cet indicateur. En ce qui concerne le taux de mortalité 
infanto juvénile, il est passé de 125‰ (2007) à 118‰ (2009), évolution qui ne 
présente pas une tendance susceptible d’atteindre la cible des OMD en 2015.  

• La prévalence du VIH est restée stable sur la période à 1,2% décrivant ainsi la 
nécessité de poursuivre les efforts d’IEC.  

• La prévention de l’infection au VIH et la prise en charge globale des PVVIH sont 
renforcées et intensifiées pour aller vers l’accès universel. Ainsi, 19 949 
personnes sont sous ARV, y compris des enfants.  

• En matière d’éducation, le Taux Net de Scolarisation est estimé (2009-2010) à 
92,82% (T) dont 87,53% pour les filles et  94,28% pour les garçons. Toutefois, le 
taux d’achèvement du primaire reste préoccupant 64,07% (T), 67,30% (F), 
70,35% (G) en 2009-2010. De même, le taux d’abandon est préoccupant 10,72% 
(T), 11,36% (F), 10,18% (G) en 2009-2010. Ceci nécessite un effort 
supplémentaire dans le  ciblage des interventions.  

• Dans le sens de l’amélioration du maintien des enfants à l’école,  84 618 enfants 
ont bénéficié des cantines scolaires dans les zones d’intervention du SNU.  
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• L’appui du SNU au Gouvernement dans le cadre de la mise en place des 
programmes de gratuité de la césarienne, des soins du paludisme et de la mise en 
place du Régime d’Assurance Maladie Universelle. 

 

Par rapport à l’Effet 3 : Promotion de la bonne Gouvernance et du développement 
participatif.  

Grâce à cet Effet : 
 

• Le Gouvernement et tous les acteurs du développement ont été accompagnés dans 
le processus électoral à travers la réalisation de la LEPI et son utilisation pour les 
élections présidentielle et législative de mars-avril 2011. 

• L’appui technique et financier du SNU a permis la finalisation et l’adoption de la 
SCRP 2011-2015 ainsi que du Plan d’Actions Prioritaires qui l’opérationnalise. 
Dans ce cadre, les capacités du Gouvernement et des collectivités locales en 
matière de planification, programmation, budgétisation et de suivi ont été 
renforcées. En outre, le plaidoyer du SNU a facilité la large implication des 
groupes vulnérables et marginalisés dans le processus de prise de décisions et de 
conduite des actions de développement.  

• Les interventions du SNU ont également porté sur les actions de mobilisation de 
ressources complémentaires nécessaires au 4ème Recensement Général de la 
Population et de l’Habitation. A cet effet, diverses concertations et tables rondes 
ont également été organisées dans le but de susciter l’intérêt des PTFs en vue 
d’accompagner la mise en œuvre de cet événement. 

• Il convient également de rappeler les nombreuses initiatives mises en œuvre par le 
SNU dans le cadre de la célébration des 7 milliards d’habitants de la planète. 

• 15 ministères disposent d’un plan de formation pour mieux piloter la réforme 
administrative et promouvoir l’appropriation par les cadres des stratégies de 
référence. Ces plans sont soutenus par la réalisation des audits institutionnels de 
Ministères. 

• l’Assemblée Nationale a bénéficié d’un appui pour sa modernisation à travers la 
mise en route de la radio hémicycle. 

• Quant aux institutions publiques et la Société Civile, l’appui du SNU a permis la 
promotion des Droits Humains et la sensibilisation des populations sur leurs droits 
et devoirs. Ainsi 87% des adultes du Bénin connaissent leurs droits et devoirs. 
Plusieurs Organisations de la Société Civile ont été accompagnées dans le 
contrôle citoyen.  

• Par ailleurs, les capacités du Gouvernement et des communautés locales sont 
renforcées en vue d’une meilleure prévention et gestion des crises et catastrophes 
naturelles. Dans ce cadre, les Plans de contingence national et inter-agences ont 
été actualisés, les conseils communaux et les cadres des structures décentralisées 
des 21 communes à risques du Bénin ont vu leurs capacités renforcées en matière 
d’élaboration de plan de contingence communal.  
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L’année 2011 a également été celle de l’organisation de la revue à mi-parcours du Plan 
Cadre des Nations Unies pour l’Assistance au Développement. 
 
Aspects clés du plan de travail envisagé pour 2012,  en relation avec les problèmes 
intéressant le pays 
 
Au titre de l’année 2012, l’Equipe de pays portera une attention particulière sur les 
considérations stratégiques suivantes, en vue de renforcer ses résultats et son impact en 
appui aux priorités nationales de développement :  
 

- la progressive mise en œuvre des principes de la réforme « Unis dans l’Action », 
avec un focus particulier sur le renforcement de l’efficacité et de la pertinence des 
mécanismes de coordination et de gestion conjoints de l’Equipe de pays dans le 
cadre de l’UNDAF, ainsi qu’une intégration accrue entre programmes et 
opérations ; 
 

- le renforcement des aspects de planification stratégique de l’Equipe de pays, à 
travers l’introduction et l’appropriation d’outils facilitant la prise de décision et la 
cohérence des interventions conjointes dans des domaines de développement 
prioritaires pour le Bénin, et pour lesquels le SNU dispose d’un avantage 
comparatif ; 

 
- un appui soutenu à la mise en œuvre effective de la politique nationale de l’aide 

au développement adoptée en mai 2011, à travers le renforcement du partenariat 
au développement entre la partie nationale et le Groupe des Partenaires au 
développement, et la promotion des collaborations et échanges d’expérience Sud-
Sud ; 

 
- le renforcement du mécanisme de suivi de la SCRP ; 
 
- un appui soutenu à la réalisation du Recensement Général de la Population et de 

l’Habitation (RGPH III) ; 
 

- le renforcement des capacités nationales et de celles de l’Equipe de pays dans les 
domaines de la gestion des crises et catastrophes et des initiatives en faveur d’un 
environnement durable ; 
 

- le renforcement de la promotion et de l’appui en conseil-expertise pour des 
thématiques transversales, telles que l’approche basée sur les droits humains, le 
genre et l’équité, ainsi que le renforcement des capacités nationales dans les 
domaines de la gestion et de la planification des politiques de développement.   
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Recommandations 
 

� Dans le but de promouvoir l’efficacité des réformes du SNU, l’Equipe de pays 
suggère une implication plus marquée du Groupe des Nations Unies pour le 
Développement (GNUD) et de ses agences membres, pour l’harmonisation 
progressive des différentes politiques et règles des organismes des Nations unies. 
Dans le but d’assurer une mise en œuvre plus pragmatique des initiatives de 
réforme, il conviendrait également d’engager des discussions au niveau des sièges 
sur une définition plus claire et une répartition complémentaire des mandats et 
domaines d’intervention des différentes agences.  
 

� L’Equipe de pays souhaite disposer de plus de ressources afin de réaliser le plan 
de travail retenu pour l’année 2012. Dans ce cadre, l’Equipe de pays entend faire 
un plaidoyer auprès du Bureau de la Coordination des Opérations de 
Développement des Nations Unies (UNDOCO) en vue d’un accroissement 
éventuel des ressources allouées à la Coordination du SNU sur le terrain. Elle 
souhaite un partage avec elle des cas de "best practice" en matière de mobilisation 
de ressources, aussi bien au niveau des agences qu’au niveau de la coordination 
du SNU. L’Equipe de pays propose également à l’UNDOCO de saisir 
officiellement les Sièges des agences en leur demandant d’instruire leurs bureaux 
de terrain à contribuer aux charges de fonctionnement de la Coordination sur le 
terrain. 
  

� Il conviendrait de renforcer davantage le dialogue et la communication avec le 
GNUD (pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre), à travers notamment la 
promotion et la mise en place de plates-formes d’échanges d’expériences et de 
partenariat entre pays de la région ; ceci permettrait aux pays concernés de 
disposer d’un meilleur accès aux ressources et aux capacités disponibles.  
 

� Faciliter/renforcer l’accès des Equipes de pays aux capacités et aux ressources, en 
termes de Gestion Axée sur les Résultats (RBM), l’approche basée sur les Droits 
Humains (HRBA), le genre et l’équité, la lutte contre le VIH/SIDA, la protection 
de l’environnement, le suivi et l’évaluation et la mobilisation de ressources 
actuellement mises en place au niveau régional.  


