
TANDEM  N°38 - Juin  2018  1  

bulletin trimestriel d’information du pnud benin

N°38 [ Avril -Juin 2018]

Situation des droits de 
l’homme  au Bénin - P 6

Evaluation des besoins 
liés au ODD au Bénin - P 2
Visite des réalisations du 
projet PANA Energie - P 8



TANDEM  N°38 - Juin  20182  

grOS PlAN
EVALUATION DES BESOINS LIES AUX ODD :  

UN EXERCICE AUDACIEUX

Monsieur Ndiaye, quels sont les 
enjeux du costing des ODD ?
Permettez-moi de vous expliquer 
d’entrée de jeu, ce que c’est que le 
costing ou le chiffrage en français. 
Dans le cadre des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement 
(OMD), ce travail se faisait de 
manière systématique, parce que 
les OMD étaient un programme 
social uniquement pour les pays en 
développement. Les pays développés 
s’étaient juste engagés pour financer 
les OMD 1 à 7 à travers l’OMD 8 sur 
le partenariat. C’est la raison pour 
laquelle, on faisait cet exercice de 
chiffrage puisque ça relevait d’un 
engagement des pays développés. 
Les pays en développement avaient 
simplement la responsabilité de 

mettre en œuvre les OMD avec 
l’appui et le financement des pays 
développés.  Donc c’était très clair. 
Avec le nouveau paradigme 
que constituent les Objectifs de 
Développement Durable (ODD), la 
question est moins évidente puisqu’il 
n’y a plus d’engagement des pays 
développés à les financer. Ceci pour 
différentes raisons. D’abord parce 
qu’il s’agit d’un agenda universel qui 
ne concerne pas uniquement les pays 
sous-développés mais l’ensemble des 
pays membres des Nations Unies. Car, 
les questions de pauvreté, d’inégalité 
et d’exclusion se retrouvent dans 
tous les pays. Et par définition, les 
éléments de développement durable 
sont de nature universelle. La 
deuxième raison est que, s’agissant 

spécifiquement du financement du 
développement, l’agenda d’action 
d’Addis Abeba issue de la conférence 
sur le financement du développement 
de juillet 2015, a clairement montré 
que ce financement ne peut plus 
relever de l’aide au développement 
étant donné que les sommes en jeu 
sont beaucoup plus importantes que 
celles que l’aide au développement 
peut couvrir. 

De manière spécifique pour l’Afrique, 
les estimations les plus faibles 
concernant le coût annuel des ODD 
est de l’ordre de 600 milliards de 
dollars. Certaines estimations vont 
jusqu’à 3000 milliards de dollars par 
an. Or, les ressources traditionnelles 
dont disposent les pays africains à 

Mansour Ndiaye est  Team leader Développement Durable et Croissance Inclusive, bureau régional du PNUD à Addis 
Abeba. Il est venu appuyer le Bénin dans le processus d’évaluation des besoins nécessaires pour l’atteinte des cibles 
des ODD au Bénin à travers un atelier qui a eu lieu du 4 au 9 juin 2018. Initié par le Projet d’Appui aux Stratégies de 
Développement  (PASD) appuyé par le PNUD, ce travail a réuni une centaine de cadres de l’administration et des 
personnes ressources provenant des Directions de la Programmation et de la Prospective (DPP) des ministères, de 
la Cellule de Suivi des Programmes Economiques et Financiers (CSPEF), de la Direction Générale des Politiques de 
Développement (DGPD), de la Direction Générale de la Coordination et du Suivi des ODD (DGCS-ODD), du PNUD 
ainsi que des personnes ressources. M. Ndiaye nous parle dans l’entretien ci-dessous des enjeux, de l’intérêt, des 
contraintes et des méthodes du costing des ODD.
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savoir, 50 milliards de dollars pour 
l’aide publique au développement, 
idem pour les investissements 
directs privés ainsi que pour les flux 
financiers illicites qu’on tente de 
recouvrer, dépassent à peine les 200 
milliards de dollars contre un coût 
minimal de 600 milliards de dollars. 
Voilà pourquoi l’aide publique au 
développement ne peut être qu’un 
élément catalytique, c’est-à-dire 
qu’elle ne viendrait que pour aider à 
démarrer des actions. De ce fait, les 
efforts doivent surtout être orientés 
vers la mobilisation des ressources 
internes, des financements 
innovants, etc.

Quel intérêt pour le costing des 
ODD ?

On fait le costing d’abord, parce qu’il 
y a nécessité de réaliser les ODD. 
Mais comme on ne peut pas couvrir 
tous les besoins liés aux ODD, il est 
bon de savoir combien vont coûter 
les mesures les plus prioritaires. Une 
fois qu’on connait ces coûts, l’action 
suivante reviendra à rechercher 
la proportion que les ressources 
financières internes permettront 
de couvrir. Ainsi, le gap pourra 
être couvert en partie par l’aide 
publique au développement, les 
fonds verticaux, etc. Donc le costing 
est un outil d’aide à la décision 
pour les gouvernements, pour leur 
donner une idée très réaliste de leurs 
ambitions en matière de mise en 
œuvre des actions pour atteindre les 
ODD tout en les mettant en rapport 
avec les possibilités de financement. 
Cela permet d’avoir une planification 
du développement, qui ne relève pas 
du rêve, mais qui soit plus en rapport 
avec les ressources effectivement 
disponibles pour pouvoir financer cet 
agenda.

Quelle est la particularité de la 
démarche adoptée par le Bénin ?

La particularité de l’approche relève 
du costing lui-même. La raison 
est que, passer des OMD aux ODD 
revient à passer d’une approche 
qui était sectorielle à une approche 
intersectorielle, où chaque objectif à 
un impact sur l’autre. Lorsque vous 
voulez faire l’estimation d’une mesure 
sectorielle, c’est relativement simple. 

Mais lorsqu’il s’agit d’une mesure, 
qui a des impacts sur les autres et 
qui elle-même reçoit les impacts 
des autres, cette combinaison ou 
cette complexité fait que l’exercice 
de chiffrage devient excessivement 
difficile. L’originalité, c’est que le 
Bénin a eu l’audace de s’engager 
dans ce processus. 

La démarche utilisée ici est une 
démarche tout à fait nouvelle et 
amène justement les acteurs qui 
travaillent sur cet exercice à sortir 
un peu de leurs zones de confort. 
Ils sont habitués à travailler en silo 
dans leur propre secteur et là, ils se 
rendent compte que les interventions 
ont des répercussions sur d’autres 
secteurs. Donc, ils doivent parler 
non seulement entre institutions 
mais aussi, entre ministères et entre 
acteurs. C’est cette complexité qui est 
originale. Trouver une démarche qui 
permet de pouvoir saisir le chiffrage 
nonobstant cette complexité est ce 
qui est en train de se faire au Bénin.

Que faire pour surmonter les 
difficultés et réussir l’exercice ?

L’exercice est déjà en très bonne 
voie.  Les difficultés sont de 
plusieurs ordres. La première 
difficulté est d’abord de pouvoir 
accepter de travailler de manière 
intersectorielle et de comprendre 
que les défis des ODD sont des défis 
par nature multidimensionnels et 
multi-acteurs. J’aime bien donner 
l’exemple de la pauvreté. Tous les 
ministères dans un pays contribuent 
à la lutte contre la pauvreté, que 
les acteurs de ces ministères en 
soient conscients ou pas. Comparez 
maintenant une situation, où tout 
le monde est pleinement conscient 
et collabore pour atteindre l’objectif 
à une situation où cette conscience 
n’est pas très élevée et que chacun 
travaille dans son coin. 

La deuxième difficulté est d’ordre 
méthodologique ; mais nous sommes 
venus avec une méthodologie, qui 
permet de contourner cette difficulté. 
C’est déjà un acquis. La troisième 
difficulté, c’est de pouvoir décliner 
les actions à chiffrer de manière 
précise et spécifique. Il faut donc 
tout faire pour ne pas rester sur 

des mesures d’ordre général et 
générique, mais se focaliser sur 
des mesures très spécifiques pour 
atteindre les ODD, des mesures sur 
lesquelles on peut mettre un coût. 

La quatrième difficulté, c’est 
justement le chiffrage lui-même 
à savoir que même si vous avez 
l’action, il peut s’agir d’une action 
connue, auquel cas on peut utiliser 
les coûts unitaires existants. Mais 
on peut être amené à chiffrer des 
activités plus complexes qui ne sont 
pas nécessairement connues. Dans 
ce cas, il faut se référer aux proxys, 
des approximations qui consistent 
à voir si dans d’autres pays, en 
particulier des pays voisins, une 
expérience de même nature a été 
faite, pour pouvoir s’en inspirer et 
dériver un coût qui serait pertinent 
pour le Bénin. Il y a également la 
méthode dite historique, qui consiste 
à dire, cette chose nous l’avons faite 
mais il y a longtemps. Il va donc 
falloir prendre ce coût et l’actualiser 
en prenant en compte l’évolution de 
l’inflation.  

Nous avons également des méthodes 
dites de planification budgétaire et 
qui consistent à dire cette chose nous 
la faisons mais pas forcément dans 
l’optique d’atteindre les ODD. On va 
quand même regarder l’allocation 
budgétaire affectée à cela chaque 
année et prendre cela comme point 
de référence pour pouvoir projeter 
ce dont nous aurions besoin pour 
atteindre les ODD. Il y a d’autres 
méthodes telles que la méthode 
basée sur la modélisation qui, avec 
des informations assez fines peuvent 
permettre de projeter les coûts en 
utilisant un modèle économétrique. 

La plus grosse difficulté et la 
dernière qui reste, porte sur les 
données. Comme vous le savez, 
nous sommes dans des pays où 
l’appareil statistique est, quelques 
fois, très faiblement doté. Il n’a pas 
la capacité de produire toutes les 
informations statistiques. Et donc ce 
que nous sommes en train de faire, 
c’est justement, chaque fois qu’une 
donnée est manquante, d’essayer de 
développer une approche qui permet 
d’avoir une approximation de la 
donnée que nous cherchons. 
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APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES A BONOU
Romaine fait partie des femmes inscrites pour exploiter un périmètre agricole à Damè-Wogon, l’un des 5 
arrondissements de la commune de Bonou. Elle est membre d’une Association Villageoise d’Epargne et de 
Crédit (AVEC). En compagnie de ses congénères, elle est affairée sur des planches de maraichage fraichement 
emblavée dans un bas-fond marécageux. Juste à côté, une dizaine d’étangs piscicoles. Ils ont été aménagés 
par les hommes. Les poissons-chats pointent leurs têtes pour gober les granulés de provende jetés à la volée. 
A perte de vue, une étendue de terre fertile, propice à l’agriculture. 

Romaine et les 200 autres 
associés sont engagés 
dans la mise en œuvre 

d’un ambitieux programme de 
développement des filières de base, 
appuyé par le Projet Commune du 
Millénaire pour le développement 
durable (PCM) de Bonou :  
« Nous nous sommes inscrits pour 
l’exploitation de ce site sur lequel 
nous produirons du maïs, du riz, des 
produits maraichers. Nous ferons 
aussi l’élevage de poisson. Nous 
sommes véritablement mobilisés 
pour faire de cette expérience une 
réussite totale, car il y va de notre 
intérêt » confie Romaine. 

Les activités du pôle de 
développement de l’arrondissement 
de Damè-Wogon ont démarré. Les 
premières réalisations montrent 
que les populations ont été bien 
sensibilisées et sont prêtes pour le 
démarrage effectif des interventions 
du PCM Bonou dans la localité.

Sur la base de ses avantages 
comparatifs, l’arrondissement de 
Damé –Wogon a été retenu pour 
abriter une plateforme d’appui à 
l’amélioration de la compétitivité des 
filières agricoles. 
La commune a mis à la disposition 
du projet 100 hectares de terres 
pour l’aménagement d’un périmètre 
agricole. Sur ce site, des exploitants 
agricoles au niveau local seront 
accompagnés dans leurs efforts de 
production agricole pour répondre 
à la demande du marché local et 
environnant. 

L’appui du PCM Bonou vise non 
seulement le développement d’une 
offre de services en amont de la 
production (approvisionnement en 

intrants, semences et équipements), 
mais aussi en aval de la production 
(transformation, stockage et mise en 
marché des produits).

Le site est aménagé sur un principe 
de parcellisation, qui privilégie 
l’implantation des producteurs 
agricoles désireux de s’adonner 
en groupe et individuellement à la 
production piscicole, maraîchère, 
rizicole et de maïs. Dans cette 
perspective, le site se répartit en 
deux grands blocs : un bloc (30%) est 
affecté à la zone entrepreneuriale, qui 
recevra des aménagements paysans 
(investissements et technologie 
répliquable par les producteurs) et 
un autre (60%) réservé à l’extension 
de la production des acteurs qualifiés 
pour recevoir des portions de terre 
à exploiter à titre individuel sous 
forme d’exploitation familiale. Les 
producteurs mutualisent leurs 
matériels et la main d’œuvre.

L’UNCDF s’est engagé à faciliter 

l’accès au crédit aux exploitants 
communautaires et familiaux. 
Les dotations de crédit seront 
prioritairement orientées vers l’accès 
aux prestations de services para-
agricoles, qui seront domiciliées sur 
le dernier bloc du site.

Ce dernier bloc du site représentant 
les 10% est réservé aux unités 
de démonstration d’innovation 
agricole, de mécanisation agricole, 
de réduction de pertes post récolte, 
de prestation de services et d’appui 
–conseil, ainsi que des prestations de 
services aux producteurs du site et de 
la commune. Les principales unités 
qui y seront fonctionnelles sont l’unité 
dite de la coopérative d’utilisation 
de matériels agricoles (CUMA), une 
mini décortiqueuse de riz, une unité 
d’étuvage du riz, un fumoir, une unité 
de transformation de tomates, une 
unité de séchage de fruits et légumes 
et un espace d’expérimentation 
pour la vulgarisation de semences 
performantes.

Romaine faisant part de son engagement à travailler pour la réussite du projet
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A Bonou, les 80 femmes 
formées et installées à plein 
temps sur le site ainsi que 

200 autres femmes organisées 
en coopérative au niveau de la 
plateforme multifonctionnelle (PTFM) 
d’Adido ont compris qu’il ne faut plus 
produire, rester assis et attendre les 
clients. L’esprit entrepreneurial les a 
amenées à intégrer les techniques 
de marketing. Conséquence, elles 
arrivent aujourd’hui à dénicher des 
marchés et à écouler leurs produits 
plus facilement qu’avant. 

« On se plaignait avant du manque 
de débouchés pour nos produits. 
Avec le marketing, la production 
n’attend plus. Plus de problème de 
mévente et mieux, nous vendons 
avec beaucoup plus de bénéfices», 
témoigne Karamath Kochelou, la 
présidente du collectif des femmes 
de la PTFM. Les livraisons de produits 
seront davantage facilitées avec les 
tricycles récemment acquis par le 
projet au profit des femmes. 

La plateforme multifonctionnelle 
(PTFM) mise en place en aout 
2017 par le Projet Commune du 
Millénaire pour le développement 
durable dans le village d’Adido 
dans la commune de Bonou est 
devenue un centre d’attraction. De 
nombreuses personnes y viennent 
pour s’informer, échanger les 
savoir-faire ou copier les bonnes 
pratiques. En effet, les techniques 
de transformation des produits 
agricoles et les stratégies de soutien 
aux producteurs y sont devenues des 
pratiques démonstratives pouvant 
être répliquées. 

L’efficacité de la plateforme, un 
véritable centre de services, repose 
essentiellement sur la mécanisation 
de la production à partir de 
l’énergie solaire. La mini-centrale 
photovoltaïque de 60 KVA alimente 
des unités de transformation 

agroalimentaire. 
L’une des améliorations apportées 
récemment dans le système de 
production de la PTFM porte sur 
l’introduction du système de cuisson 
écologique, appelé « Atingan » 
(l’arbre est sauvé). Il s’agit d’un 
système qui fonctionne avec la coque 
de noix de palme et l’énergie solaire. 
Cette technologie à l’avantage de 
réduire le coût de production avec 
l’abandon du bois de chauffe. Sur le 
site, les résidus et déchets agricoles 
sont également recyclés de façon 
systématique. 

La PTFM est également un lieu de 
formation des femmes en art culinaire 
et d’éducation dans les domaines de 
la santé, la nutrition, l’hygiène et 
l’assainissement. Victorine, 31 ans et 
mère de 4 enfants est très intéressée 

par cet apprentissage. « Je suis venue 
aujourd’hui apprendre comment 
on fabrique la farine panifiable à 
base de maïs. Je compte partager 
les connaissances acquises avec les 
33 filles-mères de mon association. 
L’application de ce savoir-faire peut 
contribuer à résoudre les problèmes 
de revenus, auxquels nous sommes 
confrontés », confie-t-elle.

Mise en place avec l’appui financier du 
Japon et l’appui technique du PNUD, 
la PTFM est l’une des réalisations 
phares du Projet Commune du 
Millénaire pour le développement 
durable de la commune de Bonou. 
Elle vise l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) au 
niveau local.

DES FEMMES DETERMINEES POUR LEUR AUTONOMISATION

Séance pratique de formation des femmes sur la fabrication de farine panifiable à base de maïs
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REPENSER NOTRE 
UTILISATION DU 

PLASTIQUE

Combattre la pollution plastique 
en cessant d’utiliser du plastique 
à usage unique, c’est le message 

important à retenir de la Journée 
Mondiale de l’Environnement (JME), 
célébrée le 5 juin 2018 à Cotonou à 
l’instar de la communauté internationale 

La commémoration de la JME a été 
marquée au Bénin par la mise en terre 
de plus d’un millier de plants de cocotiers 
sur une superficie de 2,5 hectares à la 
plage de Fidjrossè, route des pêches à 
Cotonou, le lancement d’une campagne 
de récupération des déchets plastiques 
dans les centres urbains, le lancement 
d’un concours pour primer la meilleure 
Ecole sans sachets en plastique et 
l’information et la sensibilisation de la 
population sur l’écocitoyenneté, les 
conséquences de la pollution plastique 
dans les grands centres urbains à 
travers une  caravane et la distribution 
de sacs en tissu et biodégradables.

Selon les statistiques de ONU 
Environnement, « 50% du plastique 
que nous utilisons est à usage unique ou 
jetable. Nous consommons un million de 
bouteilles en plastique chaque minute. 
Le plastique représente 10% de tous 
les déchets que nous produisons ». En 
effet, la pollution plastique menace nos 
écosystèmes, la biodiversité et notre 
santé à un rythme et à une échelle 
encore jamais vue. 

Au Bénin, l’utilisation des sachets 
plastiques est rentrée dans le quotidien 

des populations depuis des décennies. 
Ils sont utilisés pour contenir ou 
conserver des aliments, de la boisson 
et jetés après usage dans la nature, 
où ils jonchent les sols, les plages, le 
long des rivières et deviennent sources 
de pollution. Parfois, certains citoyens 
pensent bien faire en brûlant les 
déchets plastiques. Mais, l’incinération 
des sachets plastiques libère dans 
l’atmosphère un gaz très toxique, qui 
cause l’irritation des yeux et même 
dans certains cas le cancer des voies 
respiratoires. En outre, les sachets sont 
incubateurs de moustiques, vecteurs de 
maladies comme le paludisme. 

Conscient de ces différentes menaces 
sur la santé et l’environnement, 
l’Assemblée nationale béninoise a 
décidé d’amener les citoyens à un 
comportement éco responsable. C’est 
ainsi qu’elle a adopté le 3 novembre 
2017 la loi portant interdiction de 
la production, de l’importation, de 
l’exportation, de la commercialisation, 
de la détention, de la distribution et 
de l’utilisation de sachets en plastique 
non biodégradables en République du 
Bénin, qui a été promulguée par le Chef 
de l’Etat le 26 décembre 2017.  

« Nous lançons le défi de voir disparaître 
progressivement et définitivement les 
sachets plastiques de nos vies », a 
déclaré Monsieur José Tonato, Ministre 
du Cadre de Vie et du Développement 
Durable. Il a ajouté que le Programme 
d’actions du Gouvernement est en 

parfaite adéquation avec les Objectifs de 
Développement Durable notamment les 
ODD 14 et 15 relatifs à la conservation et 
l’exploitation de manière soutenable des 
océans, des mers et ressources marines 
aux fins du développement durable ; et 
la préservation et la restauration des 
écosystèmes terrestres.

Monsieur Adama Bocar Soko, 
Représentant Résident Adjoint du 
PNUD au Bénin a salué les efforts du 
Bénin en matière de protection de 
l’environnement notamment en ce qui 
concerne la pollution plastique à travers 
la Loi N° 2017-39 du 26 décembre 2OI7 
et bien d’autres mesures. Il a lancé un 
appel à chaque citoyen de « s’engager 
personnellement, afin de combattre la 
pollution plastique en cessant d'utiliser 
du plastique à usage unique ». 

La célébration a connu la participation 
du Ministre du Cadre de vie et du 
Développement Durable, du Chef 
d’Etat-major des Forces Armées 
Béninoises, des cadres de plusieurs 
ministères, du Préfet du Département 
du Littoral, du Représentant Résident 
Adjoint du PNUD en sa qualité de Chef 
de file des partenaires techniques et 
financiers du secteur du Cadre de Vie 
et du Développement Durable, de la 
GIZ, de plusieurs Unités des  forces 
armées béninoises, des Organisations 
de la société civile et des entreprises 
écocitoyennes comme MTN et 
ECOBANK.

CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT
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Promouvoir l’entrepreneuriat 
agricole des jeunes et faciliter 
leur accès aux marchés, c’est 

ce qu’ambitionne le Gouvernement 
du Bénin à travers la mise en place 
du Projet de Développement de 
l’Agrobusiness au Bénin (PDAB), lancé 
le 17 mai 2018 avec l’appui de l’Inde et 
du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD). 

« Les récentes estimations ont montré 
que la jeunesse constitue environ 
60% de la population béninoise et a 
un rôle prépondérant à jouer dans le 
développement du Bénin. La réalisation 
d’une croissance économique durable 
et inclusive en faveur de la création 
d’emplois pour les jeunes se fera 
seulement à travers une augmentation 
sans précédent de la productivité et de 
la production agricole, par la mise en 
place d’industries de transformation 
agro-alimentaires, le développement 
de l’agrobusiness. […] Le PNUD se 
sent honoré de contribuer aux efforts 
du Gouvernement qui accorde une 
attention particulière à la question très 
importante de l’entrepreneuriat agricole 
des jeunes, plein de potentiel et de 
développement », a affirmé Monsieur 
Siaka Coulibaly, Coordonnateur 
Résident du Système des Nations Unies 
et Représentant Résident du PNUD au 
Bénin.

La compétitivité des produits agricoles 
et agroalimentaires sur le marché étant 
un facteur déterminant de réussite 
dans le domaine agricole, le projet 
entend promouvoir de véritables 
startups dans le secteur agricole, 
qui puissent à court et moyen terme 
contribuer substantiellement à la 
création d’emplois décents et durables.

« Par son appui au développement 
des filières prioritaires du Programme 
d’Actions du Gouvernement que sont 
l’ananas, l’anacarde, la maraichage, 
le riz, le manioc, le palmier à huile, 
les œufs de table, le lait, la viande et 
l’aquaculture auxquelles il faut ajouter 
le soja et le karité, le PDAB contribuera 
significativement à une amélioration 
des revenus de milliers de ménages 
ruraux, ainsi qu’à une réduction 
de l’exode rural par une meilleure 
attractivité des emplois agricoles au 
profit des femmes et des jeunes », a 
déclaré Monsieur Gaston Dossouhoui, 
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et 
de la Pêche.

Le projet va appuyer 1000 jeunes 
entrepreneurs agricoles à devenir 
de véritables startups, accompagner 
10000 producteurs dans leurs activités 
et appuyer 35 agrégateurs de même 
que 90% des jeunes demandeurs à 
obtenir le financement auprès des 
institutions de microfinance, a-t-il 

ajouté.
Le coût global du PDAB est de 8 700 000 
US$ dont une contribution de 8 000 000 
US$ du Gouvernement du Bénin, 400 
000 US$ du PNUD et 300 000 US$ du 
Gouvernement indien. Le projet couvre 
la période de janvier 2018 à décembre 
2022 et cible les petits producteurs, 
les jeunes et les femmes promoteurs 
de petites et moyennes entreprises 
agricoles sur toute l’étendue du 
territoire nationale à travers les Pôles 
de Développement Agricole (PDA). Les 
principaux appuis du PDAB se feront 
à travers la formation, l’appui-conseil, 
l’accès aux intrants critiques.

L’Ambassadeur de l’Inde près le Bénin, 
SEM B.N. Reddy se félicite de l’appui 
de son pays pour la mise en œuvre 
du PDAB, un acte de renforcement 
de la coopération Sud-Sud. Cet appui, 
poursuit-il, est une manière pour son 
pays d’aider le Bénin à atteindre les 
Objectifs de Développement Durable et 
de réduire le chômage des jeunes. 

Monsieur Siaka Coulibaly a remercié 
le gouvernement indien de s’associer 
au PNUD dans le cadre de ce projet 
et a rassuré de l’engagement du 
PNUD à accompagner les acteurs du 
développement agricole du Bénin 
dans la promotion d’initiatives visant à 
réaliser les Objectifs de Développement 
Durable (ODD).

LANCEMENT DU PROJET DE DEVELOPPEMENT DE 
L’AGROBUSINESS AU BENIN

(de g à d) Le Directeur Ntional du projet, le Coordonnateur Résident du SNU et Représentant Résident du PNUD au Bénin, le Ministre de l’Agriculture et de la 
Pêche, l’Ambassadeur de l’Inde près le Bénin et le Consul de l’Inde près le Bénin
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VISITE DES REALISATIONS DU PROJET PANA ENERGIE
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Une mission conjointe conduite par le Ministre d’Etat chargé du Plan et du développement, M. Abdoulaye 
Bio Tchané, le Ministre de l’Energie, M. Jean Claude Houssou, la Directrice de Cabinet du Ministre du Cadre de 
vie et du Développement Durable, Mme Jeanne Acacha Akoha et le Coordonnateur Résident du Système des 
Nations Unies et Représentant Résident du PNUD au Bénin, M. Siaka Coulibaly s’est rendue les 25 et 26 mai 2018 
dans les localités de Fita (Dassa-Zoumé) et Pélébina (Djougou) pour la réception et la mise en service officiel 
d’infrastructures résilientes au changement climatique.

La visite de terrain a consisté 
d’une part en la réception des 
sites reboisés pour la promotion 

et la soutenabilité écologique du 
bois-énergie des forêts naturelles et 
communautaires et d’autre part de 
systèmes photovoltaïques résilients 
(lampadaires solaires et mini-
centrales /Kiosques solaires à but 
multiples dotées de congélateurs 
solaires. Ces infrastructures d’énergies 
renouvelables réalisées dans le cadre 
du projet de renforcement de la 
résilience du secteur de l’énergie aux 
impacts des changements climatiques 
au Bénin (PANA Energie) permettent 
aux populations bénéficiaires la 
recharge des équipements de faibles 
puissances (téléphone GSM, lampes 
portatives, etc.) à base de solaire en 
remplacement des formes d’énergies 

traditionnelles (groupes électrogènes 
fonctionnels à base d’énergie fossile 
: essence ou gasoil, etc.), qui sont 
sources d’émission de gaz à effet de 
serre.

Le projet PANA Energie est appuyé par 
le Gouvernement du Bénin, le Fonds 
pour l’Environnement Mondial et le 
Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD).

« Si nous avons un village parmi les 
cinq villages de la phase pilote, où 
désormais l’éclairage est effectif, 200 
ménages ont de la lumière, le village a 
la télévision, les vaccins disponibles, il 
y a donc une vie sociale qui s’organise 
autour de ce centre », s’est réjoui le 
Ministre d’Etat sur le site de Pélébina.

A Fita, situé à environ dix-sept 
kilomètres de la ville de Dassa-Zoumè, 
c’est un domaine de 100 ha sur une 
superficie de 400 ha disponibles, qui 
a été reboisé. Dans le cadre du projet 
PANA Energie, ce village a également 
bénéficié d’un système innovant 
photovoltaïque résilient composé de 
7 lampadaires solaires et un kiosque 
solaire à buts multiples doté d’un 
congélateur, d’un poste téléviseur, de 
200 lampes avec un banc de charge 
et de 100 prises pour les téléphones 
portables.

« Les mini centrales solaires 
photovoltaïques qui vont nous être 
présentées ont l’avantage de cumuler 
plusieurs fonctions. Non seulement, 
elles fournissent des services 
énergétiques à la communauté à la 

Visite du site reboisé de Pélébina par le Ministre d’Etat chargé du Plan et du Développement,   le Ministre de l’Energie, la Directrice de Cabinet du Ministre du cadre 
de vie et du Développement Durable, le Préfet de la Donga, le Représentant Résident du PNUD et les cadres des différents ministères impliqués dans PANA Energie
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base mais également contribuent 
à réduire la vulnérabilité de ces 
populations face aux effets négatifs 
du changement climatique », a laissé 
entendre Monsieur Siaka Coulibaly, 
Coordonnateur Résident du Système 
des Nations Unies et Représentant 
Résident du PNUD au Bénin. 

A Pélébina, dans la commune de 
Djougou, c’est 400 ha de terre 
reboisés sur les 12.000 ha disponibles 
à Té-Foungou. Le reboisement va 
contribuer à l’amélioration du taux 
de couverture forestière mais aussi 
à freiner le réchauffement climatique 

à travers un taux de séquestration 
du carbone. Le projet PANA Energie 
a installé un système photovoltaïque 
dans le village de Kokohou et une 
dizaine de 10 lampadaires solaires 
pour l’éclairage public au grand 
bonheur des populations. 

Le Ministre de l’Energie a présenté 
la situation du secteur de l’énergie 
au Bénin caractérisé par une forte 
consommation du bois énergie et la 
difficulté d’accès des ménages aux 
sources d’énergies modernes. Il a 
exhorté les populations à un bon usage 
des infrastructures photovoltaïques 

installées. « Je voudrais que ce joyau 
soit entretenu, soit porté comme un 
bijou de famille. C’est pour cela que 
la gestion doit prendre toute une 
dimension à laquelle je voudrais que 
chacun d’entre vous s’engage à y 
contribuer ».

Très impressionnée par les activités de 
reboisement et de la forte implication 
des femmes, Madame Jeanne 
Josette Acacha Akoha, Directrice de 
cabinet du Ministre du Cadre de vie 
et du développement durable les a 
encouragées à continuer dans ce sens.

Legende des photos : 1. Le Coordonnateur du projet PANA Energie donnant des explications sur le site de Fita reboisé sur une superficie de  200 hectares. 2. 
Le Représentant Résident du PNUD, le Préfet des départements du Zou et des Collines, le Ministre de l’Energie, la Directrice de Cabinet du Ministre du Cadre de vie 
et du Développement Durable ; le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Energie et le Directeur des Eaux et Forêts. 3. Photo de famille du Ministre d’Etat chargé du 
Plan et du Développement entouré du Ministre de l’Energie et des Représentants de la Population de Pelebina. 4.  Le Représentant Résident du PNUD exibant une 
lampe rechargeable à l’aide de l’énergie solaire au niveau de la mini-centrale de Pélébina. 5. Un des lampadaires solaires installés à Fita. 6. Les bâtiments abritant 
la mini-centrale solaire à Fita.
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UNE LOI SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES AU BENIN

L’Assemblée nationale a adopté 
le 18 juin 2018 la loi n°2018-
18 portant réglementation 

des changements climatiques en 
République du Bénin. L’adoption de 
cette loi par l’Assemblée Nationale place 
le Bénin parmi les tout premiers pays à 
se doter d’une législation nationale en 
matière de changements climatiques 
Désormais, le Bénin pourra avec 
ce texte prévenir, protéger et gérer 
les conséquences des changements 
climatiques dont pourrait être victime 
la population à court, moyen et long 
terme.

« C’est un acte majeur que notre pays 
se dote de cette loi et le Gouvernement 
soutient cette démarche», a affirmé 
Monsieur José Didier Tonato, Ministre 
du Cadre de vie et du Développement 
Durable à l’endroit des députés à 
l’issue du vote. « Vous nous permettez 
de nous aligner sur les exigences 
internationales en matière de gestion 
du changement climatique surtout de 
positionner le Bénin en pole position 
des pays, qui se mettent en règle vis-à-
vis de la convention des Nations Unies 
sur les changements climatiques mais 
surtout vis-à-vis de l’accord de Paris 
pour régler le niveau de réchauffement 
de la planète », a-t-il ajouté. 
La loi sur les changements climatiques 
au Bénin vise « …à lutter contre 
les changements climatiques ainsi 
que leurs effets et conséquences 
négatifs et à accroitre la résilience 
des communautés vivantes. Elle 
permet entre autres de prendre 
des mesures efficaces de riposte, 
d’adaptation et d’atténuation en fixant 
des objectifs précis de développement 
économique et social durable, de 
sécurité et d’efficacité énergétique, 
conformément aux dispositions 
spécifiques des instruments juridiques 
nationaux et internationaux relatifs 
aux changements climatiques ».

Le vote de la loi sur les changements 
climatiques au Bénin est l’un des 
principaux résultats du partenariat 
entre le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) 
et le Gouvernement du Bénin avec 
la collaboration du Réseau des 

Parlementaires béninois sur le Climat 
et de Développement Durable.

Le processus ayant conduit au vote de 
cette loi a duré plus d’un an et a connu 
plusieurs étapes : (i) Elaboration 
de l’avant-projet de proposition de 
loi  sous la supervision du PNUD et 
dans le cadre de la mise en œuvre 
du Projet de préparation du Bénin à 
l’accès au Fonds Vert pour le Climat 
financé par le Ministère Allemand de 
l’Environnement, de la Protection de 
la Nature et de la Sureté Nucléaire, 
(ii) Assurance-qualité de la version 
de base de la loi par des experts 
nationaux :  experts internationaux du 
Programme des Nations-Unies pour 
l’Environnement, magistrats, huissiers, 
notaires, avocats, planificateurs, 
élus locaux, climatologues, hauts 
fonctionnaires et diplomates de haut 
rang ; (iii) Appropriation et portage de 
la loi par les parlementaires à travers 
des échanges et ateliers (iv) Etude en 
commission et adoption de la loi. 
Au sens de cette loi, toutes les 
stratégies et programmes de 
développement, tant au niveau 
national qu’au niveau local, à élaborer 
ou en cours d’élaboration, doivent 
dorénavant intégrer les changements 
climatiques en termes de mesures et 
d’actions relevant de l’adaptation, de 
l’atténuation, du renforcement des 
capacités et des technologies. 

Les manifestations des changements 
climatiques au Bénin sont la baisse 
des pluies, la hausse des températures 
surtout dans la partie septentrionale du 
pays, la sécheresse, les inondations, 
pluies tardives et violentes. Ces 
risques climatiques majeurs affectent 
les modes et moyens d’existence au 
niveau des secteurs de l’agriculture, 
des ressources en eau, du littoral et 
de la foresterie. Ce qui a engendré au 
cours des trois dernières décennies de 
nombreux impacts, en l’occurrence la 
baisse des rendements agricoles, la 
perturbation des calendriers agricoles, 
la baisse des niveaux d’eau dans les 
barrages d’approvisionnement en eau 
potable, la prolongation de la période 
d’étiage, la submersion des berges, 
etc. En outre, le Bénin est un pays 
côtier. Si rien n’est fait au fil des ans 
le tiers du littoral va disparaître sous 
l’effet de l’élévation du niveau de la 
mer. 
Il est attendu dans les prochains 
jour la promulgation de la loi par 
le Président de la République, ainsi 
que la prise des différents décrets 
d’application. Par ailleurs, il sera 
organisé une large campagne de 
sensibilisation, de formation et 
d’éducation des populations sur les 
effets et conséquences négatifs des 
changements climatiques.
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Dans le cadre du processus d’élaboration du nouveau Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement 
pour le cycle 2019-2023, le Système des Nations Unies au Bénin et le Gouvernement ont organisé le 18 avril 2018 
à Cotonou une concertation nationale avec les personnes vulnérables et la société civile, afin de traduire en actions 
concrètes le principe de l’agenda de développement 2030 : « Ne laisser personne de côté ».

CONCERTATION NATIONALE POUR “NE LAISSER PERSONNE DE 
COTE” DANS L’UNDAF 2019-2023

Cette rencontre a permis à 
travers des discussions de 
groupe d’identifier les couches 

de populations parfois laissées de côté 
dans les politiques et programmes 
de développement ; de recueillir les 
aspirations des différents groupes qui 
se sentent laissés pour compte et de 
proposer des mécanismes à mettre en 
place pour une prise en compte de leurs 
aspirations dans le prochain cadre de 
coopération entre les Nations Unies et 
le Bénin.  

A l’entame de la rencontre, M. Adama 
Bocar Soko, Représentant Résident 
Adjoint du PNUD, représentant le 
Coordonnateur Résident du Système 
des Nations Unies empêché a rappelé 
que l’Equipe-pays du Système des 
Nations Unies s’est engagée dans le 
processus d’élaboration du nouveau 
UNDAF dans une démarche inclusive et 
participative. Il a souligné par ailleurs 
que les principales cibles des  actions du 
SNU pour le prochain cycle sont  entre 
autres de : i) jeunes diplômés sans 
emploi, ii) personnes vivant avec un 
handicap, ii) populations pauvres vivant 
dans les zones frontalières et rurales en 
particulier les femmes et les jeunes ; iii) 

transgenres, toxicomanes, iv) enfants 
placés (vidomègons), v) personnes 
privées de liberté et vi) personnes 
du troisième âge qui ne sont pas 
toujours suffisamment pris en compte 
dans les politiques et programmes de 
développement au Bénin. 

« La question du handicap est 
transversale et doit être prise en compte 
dans tous les secteurs. Les personnes 
handicapées ont besoin d’inclusion 
et d’une pleine participation à la vie 
sociale (accès à l’emploi, à la formation, 
l’éducation et l’information en format 
adéquat comme la langue des signes, 
l’écriture braille, etc. accessibilité aux 
édifices publics », a affirmé Géronime 
Tokpo, Présidente de la Fédération des 
Associations de personnes en situation 
d’handicap.  

« L’engagement de ne laisser personne 
de côté suppose la mise en œuvre 
des programmes de développement 
inclusif orientés vers les populations à 
la base pour intensifier la lutte contre 
la pauvreté sous toutes ses formes 
et renforcer l’économie à partir de la 
base», a rassuré M. Adama Soko.

Le Secrétaire Général du Ministère du 
Plan et du Développement M. Zakari 
Tassou, a salué la coopération entre les 
Nations Unies et le Bénin et s’est félicité 
du Bilan Commun Pays, qui constitue 
une analyse approfondie de la situation 
du pays renseigne sur les dimensions 
telles que l’élimination de la pauvreté, 
la réduction des inégalités, la promotion 
de la paix et de la sécurité, l’inclusion 
sociale, la promotion des droits humains 
et la préservation de l’environnement ;  
toutes choses qui cadrent avec la vision 
et les aspirations du Gouvernement. 

Le Plan cadre des Nations Unies 
pour l’Aide au Développement « 
PNUAD ou UNDAF (en anglais) » 
constitue la réponse collective du 
Système des Nations Unies (SNU) 
aux défis de développement identifiés 
conjointement par le Gouvernement et 
les agences du SNU. Il est aligné sur les 
priorités nationales déclinées dans les 
documents de planification nationale 
tels que le Programme d’Actions du 
Gouvernement, le Plan National de 
Développement et le Programme de 
Croissance pour le Développement 
Durable.  

Photo de famille des participants à la séance de concertation avec les personnes vulnérables dans le cadre du processus d’élaboration de l’UNDAF 2019-2023
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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, 
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locales au service des peuples et des nations.
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