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Le  Rapport national 2016 de suivi de la sécurité humaine au Bénin a été lancé le vendredi 2 mars 2018 à Cotonou 
avec l’appui  du PNUD. Il met en relief la perception des  différentes composantes de la sécurité humaine par les 
populations, les menaces auxquelles elles s’exposent et recommande des mesures pour renforcer la résilience   
des ménages  et  une meilleure  prise en compte  de la sécurité humaine dans les stratégies de développement.

SUIVI DE LA SECURITE HUMAINE AU BENIN

(de g à d) Le Mediateur de la République, la Ministre de la Famille et des  Affaires Sociales, le Coordonnateur Résident du Système des 
Nations Unies et Représentant Résident du PNUD, le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, le Ministre de l’Intérieur et de la 

Sécurité publique et le Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat Chargé du Plan et du Développement 

Dans le Rapport Mondial sur le 
Développement Humain 2014, le 
PNUD avait identifié sept composantes 

principales à la sécurité humaine correspondant 
à des types de menaces spécifiques. Il s’agit de 
la sécurité économique, alimentaire, sanitaire, 
environnementale, personnelle, communautaire 
et politique. La sécurité humaine consiste à 
prémunir les individus contre les menaces 
à chacune de ces composantes, de manière 
systématique, complète et préventive. Pour 
appréhender les manifestations de ces menaces 
liées à la sécurité humaine dans le contexte 
spécifique du Bénin, une étude technique est 
régulièrement réalisée par le Gouvernement 
avec l’appui du PNUD suivant cette typologie.

« L’avènement de ce rapport participe du 
dispositif national de suivi et d’alerte sur la 
sécurité humaine mise en place à la suite de 
la parution en 2011 du rapport national sur le 
développement humain au Bénin», a indiqué 
M. Siaka Coulibaly, Coordonnateur Résident 
du Système des Nations Unies et Représentant 
Résident du PNUD au Bénin.  Il a fait remarquer 
que les fondements de la sécurité humaine et 
les Objectifs de Développement Durable (ODD) 
établissent des liens intrinsèques, se renforcent 
mutuellement et présentent une conception 
renforcée du développement durable. Pour 
cette raison, il a émis le vœu que ce rapport soit 
largement disséminé pour une appropriation 
généralisée de la sécurité humaine. Ainsi, sa mise 

en application approfondie permettra d’atteindre 
les 49 cibles prioritaires des ODD retenus par 
le Bénin sur les 169 cibles à l’horizon 2030.

« Le rapport qui nous réunit ce jour vient à 
point nommé pour guider nos actions », a 
renchéri le Ministre des Affaires Etrangères 
et de la Coopération, M. Aurélien Agbenonci.  
« La sécurité humaine vise à mettre l’individu 
à l’abri de la peur et des besoins », poursuit-il. 
Pour atteindre cet objectif, le Bénin devra encore 
fournir quelques efforts.

En effet, le rapport national 2016 de suivi de 
la sécurité humaine révèle que 10 communes, 
sur les 77 que compte le Bénin, sont fortement 
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touchées par l’insécurité humaine. Il s’agit des 
communes de Karimama, Ouèssè, Djakotomey, 
Banikoara, Toucountouna, Péhunco, Toffo, 
Boukombé, Gogounou et Cobly. Pour ces 
communes, « des initiatives sectorielles à impact 
rapide seront déployées dans les meilleurs 
délais, afin de couvrir l’essentiel des risques 
identifiés », promet le Ministre des Affaires 
Etrangères et de la coopération. Le projet 
Assurance pour le Renforcement du Capital 
Humain (ARCH), le projet d’accès rapide à l’eau 
potable pour tous d’ici à 2021, le programme 
de protection des couches vulnérables, le projet 
d’Appui à la promotion des services financiers, 
le projet de renforcement de la résilience des 
moyens de subsistance ruraux et du système 
de gouvernements locaux aux risques de la 
variabilité et des changements climatiques 
au Bénin etc. sont autant de réponses que 
le Gouvernement essaie d’apporter selon le 
Ministre Aurélien Agbenonci.

Recommandations

Le rapport de suivi de la sécurité humaine au 
Bénin présente quelques recommandations à 
l’endroit du Gouvernement dans le cadre de la 
protection des populations. 

Au plan économique, il s’agit entre autres 
de subventionner la production agricole et 
d’accroître l’offre des intrants, de réduire les 
impôts et taxes, de lutter contre la hausse des 
prix et d’assainir les finances publiques.

Au plan alimentaire, créer et renforcer les 
conditions d’accès aux produits agricoles, 
renforcer la capacité des agriculteurs sur les 
techniques culturales et rendre accessibles les 
terres cultivables.

Par rapport à la dimension sanitaire, 
renforcer la mise en place des infrastructures 
et équipements sanitaires et d’assainissement;  
renforcer la lutte contre les maladies et la 
facilitation de l’accès aux soins essentiels et aux 
soins d’urgence.

Par rapport à la dimension 
environnementale, renforcer la politique 
d’assainissement de base, renforcer la politique 
de reboisement et la lutte contre les pratiques 
destructives de l’environnement et renforcer la 
politique d’accès aux ressources en eau potable.

En ce qui concerne la sécurité personnelle, 
renforcer la sécurité publique et la lutte contre 

les braquages, vols et renforcer l’électrification 
des localités.

Par rapport à la dimension communautaire 
,renforcer les mesures pour la cohésion sociale, 
renforcer la sensibilisation des populations sur la 
culture de la paix et la promotion du traitement 
équitable des citoyens.

Enfin, au plan politique, promouvoir la bonne 
gouvernance et la lutte contre l’impunité, 
sensibiliser les populations sur les valeurs 
démocratiques et l’unité nationale.

Le rapport a été officiellement lancé par 
le Ministre des Affaires Etrangères et de la 
Coopération en présence de ses collègues en 
charge de la sécurité publique et des affaires 
sociales, du Médiateur de la République, du 
Coordonnateur résident du Système des Nations 
au Bénin et d’un riche parterre de Chefs de 
missions diplomatiques et consulaires, de 
représentants de la société civile, de chercheurs 
et diverses autorités politico-administratives.

Vue partielle des participants au lancement du Rapport nationl de suivi de la sécurité humaine
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LES CIBLES PRIORITAIRES DES ODD AU BENIN

Adoptés en 2015, les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) sont 
assortis de 169 cibles et 280 indicateurs 

indissociables, qui s’imposent à toutes les 
nations du monde. Mais compte tenu des 
réalités et des niveaux de développement des 
pays, il revient à chaque Etat de fixer ses propres 
cibles au niveau national pour répondre aux 
ambitions mondiales tout en tenant compte de 
ses spécificités. C’est fort de cette disposition que 
le Bénin s’est engagé dans la priorisation des 
cibles des ODD.

« La priorisation des cibles des ODD, devient 
pour nous au Gouvernement un repère pour 
toute l’action publique. La preuve en est que le 
Programme d’Actions du Gouvernement a subi 
sans ménagement une vérification d’alignement 
sur les ODD. […] Le suivi des indicateurs de 
progrès des cibles nous semble, au-delà des 

politiques de développement elles-mêmes, la clé 
du succès de la marche du Bénin vers les ODD», a 
déclaré M. Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’Etat 
chargé du Plan et du Développement.

Avec l’outil d’Analyse Rapide Intégrée ou RIA 
(acronyme en anglais), conçu par le Groupe de 
Développement des Nations Unies pour aider les 
pays à évaluer l’alignement de leurs stratégies 
de développement sur les ODD, 49 cibles des 
169 cibles des ODD ont été retenus au Bénin de 
manière objective et inclusive. Les critères pris 
en compte dans le choix de ces 49 cibles sont 
la pertinence, le niveau de priorité et la qualité 
statistique.

« Le Système des Nations Unies au Bénin salue 
le leadership national ainsi manifesté dans la 
prise en charge de l’Agenda de Développement 
2030. […] L’adoption des ODD exige un 

changement qualitatif dans la conception et 
la mise en œuvre des politiques publiques au 
niveau des Pays. A tous les niveaux, national, 
sectoriel et local, les pouvoirs publics se doivent 
d’assurer non seulement la prise en compte des 
objectifs de développement durable et ses cibles 
dans les Programmes, Stratégies, et Plans de 
développement national et locaux », a affirmé 
M. Siaka Coulibaly, Coordonnateur Résident 
du Système des Nations Unies et Représentant 
Résident du PNUD au Bénin.

L’analyse documentaire du cadre de planification 
du développement a révélé une absence de 
documents pour certains ministères sectoriels 
pouvant favoriser la prise en compte des 
cibles prioritaires ODD. Par ailleurs, l’analyse 
situationnelle des indicateurs associés aux cibles 
prioritaires indique que sur 168 indicateurs 
retenus après contextualisation des 280 

Le Ministère du Plan et du Développement a lancé le 23 février 2018 en collaboration avec le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Rapport sur la priorisation des cibles des Objectifs de 
Développement Durable au Bénin. Ce rapport présente le contexte de développement national, révèle les 
49 cibles priorisées et recommande des mesures à prendre pour l’intégration des cibles des ODD dans les 
documents de politiques et stratégies de développement en vue de la réalisation de l’Agenda 2030 au Bénin.
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indicateurs mondiaux associés au package des 
49 cibles prioritaires du Bénin, 63 indicateurs 
(soit 37%) ne peuvent pas être calculés dans 
l’état actuel du système statistique national. 
Il importe d’investir dans la production 
d’informations statistiques.

Des défis à relever

Au terme du processus d’analyse intégrée et de 
priorisation, quelques recommandations sont 
formulées à l’attention des autorités au niveau 
national, sectoriel et local en vue de la prise en 
compte et de l’atteinte des cibles prioritaires 
pour le Bénin. Pour une efficacité de l’alignement 
des stratégies et politiques nationales ou 
sectorielles sur les cibles prioritaires ODD, il est 
nécessaire d’assurer l’intégration de ces cibles 
dans les différents documents de planification 
du développement.

Plus spécifiquement, il est impérieux que 
les indicateurs de suivi soient davantage 
explicitement définis dans les différents cadres 
logiques, les éléments de résultats et de suivi-
évaluation des politiques, des programmes et 
des projets nationaux. Aussi, est-il recommandé 
de veiller à une bonne formulation des 
indicateurs, à leur méthode de calcul et aux 
sources de données nécessaires.

En outre, il est recommandé de doter tous 
les ministères de documents de politiques 
sectorielles de développement, tout en mettant 
l’accent sur les cibles ODD prioritaires. Aussi, 
le même exercice doit-il être fait en ce qui 
concerne les documents en cours d’actualisation 
et de rédaction dans les communes.

Enfin, le rapport propose le renforcement des 
capacités des ressources humaines en charge de 
la mise en œuvre des actions de développement 
durable et la mobilisation des ressources tant 
domestiques qu’extérieures indispensable pour 

le financement de la statistique.

« Je tiens à souligner la bonne décision qu’a 
prise le Gouvernement du Bénin il y a quelques 
semaines d’adhérer à l’initiative des Nations 
Unies relative à l’Evaluation du cadre de 
financement du développement. Les Nations 
Unies restent totalement disponibles pour vous 
y accompagner afin d’accroître les marges de 
manœuvre du Bénin pour la mobilisation des 
ressources financières nécessaires pour financer 
le développement », a conclu M. Siaka Coulibaly.

Le Directeur Général de l’INSAE présentant les défis statistiques liés aux ODD
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Le PNUD a appuyé le Bénin pour son troisième passage à l’Examen Périodique Universel. Le pays a 
présenté son rapport le 10 novembre 2017 devant la Commission des droits de l’homme à Genève. Des 
recommandations lui ont été formulées pour accélérer les progrès en vue d’ une meilleure jouissance des 
droits humains par tous  au niveau national.

Le 10 novembre 2017, le Bénin a présenté 
son troisième rapport de l’Examen 
Périodique Universel (EPU) à la Commission 

des droits de l’homme à Genève. A l’issue de cette 
troisième présentation, des recommandations 
ont été formulées à l’endroit du Bénin pour 
accélérer les progrès vers l’effectivité des droits 
humains sur son territoire. 

Les principales recommandations portent 
notamment sur la promotion et la protection 
de l’enfance et de la femme, la mise en place 
effective de la Commission béninoise des droits 
de l’Homme, les conditions de détention, la 
liberté d’expression (réunion, manifestation 
presse), l’adoption du nouveau code pénal, la 
commutation de la peine des 14 condamnés à 
mort, le droit à l’eau, à la santé, à l’alimentation, 
à la justice.

L’Examen Périodique Universel (EPU) est un 
mécanisme unique du Conseil des droits de 
l’homme ayant pour but d’améliorer la situation 
des droits de l’homme dans chacun des 193 États 
membres des Nations Unies. Par ce mécanisme, 
la situation des droits de l’homme de tous les 
pays membres de l’ONU est examinée tous les 
cinq ans. 

L’EPU comprend trois étapes : (i) La préparation à 
l’examen par la rédaction du rapport national et 
des autres parties prenantes ; (2) l’examen de la 
situation des droits de l’homme du pays examiné; 
(3) la mise en œuvre, entre deux examens (5 
ans), par l’État examiné des recommandations 
reçues et des engagements volontaires pris. 

Le passage du Bénin à l’EPU est donc intervenu 
à l’issue d’un long processus de préparation 
soutenu par le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) sur le plan 
technique et financier.
Il s’agit de :  la conception d’une brochure pour 
la vulgarisation des recommandations et du plan 
de mise en œuvre des 123 recommandations 
acceptées par le Bénin à l’issue de la présentation 
du deuxième rapport de l’examen périodique 
universel ; la formation des points focaux et 
des cadres de la Direction de l’Administration 
Pénitentiaire et de la Protection des Droits 
Humains (DAPPDH) sur la présentation des 
rapports aux organes de traités ; l’organisation 
d’un atelier pour le bilan de mise en œuvre des 
recommandations du deuxième rapport de 
l’examen périodique universel ; la finalisation 

et la validation du rapport à présenter ; le 
soutien à la participation, en mars 2018, du 
Gouvernement et de la société civile à la 37ième  
session du Conseil des droits de l’homme pour 
l’adoption du rapport final  de l’EPU. 

Les différents appuis ont été apportés dans le 
cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui 
à l’Amélioration de l’Accès à la Justice et de la 
Reddition des Comptes (PAAAJRC).  C’est un 
projet mis en œuvre par le Ministère de la Justice 
et de la Législation avec l’appui technique 
et financier du PNUD. Il vise entre autres 
l’amélioration et la remise dans les délais requis 
des rapports nationaux au Conseil des droits 
de l’Homme et aux autres organes des traités 
relatifs aux droits humains, y compris les traités 
ratifiés au niveau africain.
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« Les jeunes d’ici qui partent au 
Nigeria pour aller faire de petits 
jobs, ils reviennent avec des 

motos ; mais ça ne dure pas. Ils dépensent en 
un temps record les économies ramenées et se 
retrouvent au point de départ », explique Laurent 
Hounsa, qui cultive avec deux de ses amis un 
terrain de neuf hectares dans la commune de 
Bonou, à environ 140 km de Cotonou, la capitale 
économique du Bénin. 

Depuis trois ans, Laurent, Denis et Célestin, qui 
ont suivi une formation organisée par le PNUD 
et financée par le Japon pour engager les jeunes 
à retourner à la terre, développent leur propre 
exploitation agricole, la « Ferme Agri-Succès ».

Avec un investissement initial de 7 millions de 
Francs CFA (environ 13.300 dollars US), la ferme 
a réalisé un chiffre d’affaire de plus de 5 millions 
de Francs CFA (environ 9.500 dollars en 2017) 
et emploie 25 à 30 journaliers de la commune. 
Mais, au-delà de l’impact économique, ce succès 
a aussi eu des retombées profondes sur la vie des 
trois jeunes agriculteurs.

 « L’accès au capital pour démarrer était un 
problème. On a dû trouver d’autres moyens…au 
début, on a fabriqué des tabourets et des bancs 
pour lancer l’exploitation », raconte Laurent.

La ferme Agri-Succès a commencé par l’élevage 
de poulets. Ensuite, Laurent et ses amis se sont 

lancés dans la culture du manioc, pour lequel la 
demande locale est importante et dépasse de 
loin ce que la ferme produit pour le moment. 
Enfin, ils ont installé deux bassins de pisciculture, 
et quelques ruches pour la production de miel. 
Chacun d’entre eux réinvestit ses bénéfices dans 
les activités afin de pérenniser l’exploitation 
agricole.

Après avoir démarré avec l’élevage de poulets, 
Laurent et ses amis vont bientôt vendre leurs 
œufs. “ Les choses s’améliorent. Nous n’avons 
plus besoin d’acheter tous nos produits et cela 
contribue à l’harmonie de nos familles”.

Les jeunes désireux d’installer leur entreprise 
agricole après la formation reçoivent une aide 
en fonction des besoins : dotation en semences, 
animaux reproducteurs, matériel de travail 
comme une motopompe pour le système 
d’irrigation, etc. « On tient compte du levier 
qui va permettre de démultiplier l’énergie 
déjà engagée par les jeunes, » explique Guy 
Loueke, Chef de l’Equipe du Projet Commune du 
Millénaire de Bonou.

 « Nous avons travaillé avec des jeunes en 
recherche d’emploi, qui étaient très peu 
qualifiés… en s’attachant à repérer les plus 
dynamiques et motivés. On souhaite qu’ils 
génèrent des vocations d’auto-entrepreneurs », 
note encore Guy Loueke.

Le projet facilite ensuite la médiation avec les 
institutions de micro financement comme le 
Fonds pour l’entreprenariat des jeunes à Cotonou 
et se porte garant pour un prêt. « Ces jeunes ont 
pu acheter trois hectares, le reste [de la ferme] est 
en location, » explique Guy. « Ce n’est pas facile 
d’accéder au foncier au Bénin. La plupart des 
agriculteurs reçoivent leurs terres par héritage».

En 2018, Laurent, Dénis et Célestin projettent 
d’augmenter leur production de canne à sucre et 
de tarot, de construire de nouveaux bassins pour 
la pisciculture et de démarrer la vente d’œufs. Ils 
devront donc embaucher davantage d’employés 
saisonniers et, pourquoi pas, offrir des emplois 
permanents aux membres de la communauté.

Avec les bénéfices de l’année à venir, Laurent est 
bien décidé à construire sa propre maison.
« On essaie de motiver [d’autres jeunes] pour 
qu’ils viennent travailler avec nous et s’installent 
aussi dans une ferme. On veut les inciter à faire la 
même chose que nous », poursuit Laurent.

Le projet a été mis en place en 2016 pour un 
montant de 7 600 000 US$. Fruit d’un partenariat 
entre le Gouvernement du Bénin, le Japon 
et le PNUD, il appuie la promotion d’activités 
économiquement viables et favorise l’accès 
des jeunes et des femmes à des opportunités 
économiques pour qu’ils sortent de la pauvreté.

RETOUR A LA TERRE POUR LES JEUNES
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Les stratégies visant l’amélioration de l’accès 
des personnes vulnérables aux droits et à la 
justice étaient au cœur de cette formation, 

qui a regroupé une quarantaine de participants. 
Il s’agit des assistants juridiques, des agents des 
Services Sociaux de justice et des techniciens 
supérieurs de statistique relevant de la Cour 
d’Appel d’Abomey. 

Au total, une dizaine de thématiques ont été 
abordées au cours de ces formations et portent 
entre autres sur les Droits de l’Homme et les 
Personnes Vulnérables, l’organisation judiciaire 
au Bénin, les rôles des Assistants Juridiques, des 
Services Sociaux de la Justice et des Techniciens 
Statistiques dans le système de promotion et de 
protection des droits des personnes vulnérables, 
par le juge pénal, l’assistance juridique et la prise 
en charge holistique des personnes vulnérables, 
le mode opératoire de l’assistance juridique des 
personnes vulnérables auprès des institutions 
judiciaires, la gestion statistique de l’assistance 
juridique, etc.

Les services d’accueil, d’écoute et de conseils 
aux femmes et filles victimes de violences sont 
installés dans les centres de promotion sociale, 
placés sous la tutelle du ministère en charge des 
affaires sociales. Ils constituent la porte d’entrée 
par laquelle les personnes victimes de violences 
basées sur le genre peuvent être écoutées 
et protégées. Au départ, ils étaient dotés 
d’assistants juristes formés en conséquence. 
Au fil du temps, des assistants sociaux ont été 
nommés pour remplacer et jouer le rôle des 
juristes.

Parallèlement, il existe des services sociaux 
de justice (SSJ), qui sont des services sociaux 
spécialisés (SSS) du Ministère en charge des 
Affaires Sociales. Ces derniers sont implantés 
auprès des tribunaux de première instance pour 
répondre aux besoins d’assistance sociale des 
justiciables. Les statisticiens des juridictions 
travaillent, en ce qui les concerne, sous la 
supervision de la Direction de la Programmation 
et de la Prospective du Ministère en charge de 
la justice pour renseigner la fréquentation des 
services de justice.

Cet atelier de renforcement des capacités vient 
satisfaire la demande de ces acteurs pour 
une plus grande appropriation  des enjeux de 
l’assistance juridique et des démarches à suivre, 
afin d’une meilleure prise en charge des cas de 

violences basées sur le genre..

L’atelier de  Bohicon s’est suivi d’un autre aux 
acteurs concernés de la Cour d’Appel de Parakou, 
qui s’est tenu  du 28 au 30 mars 2018. 

Les interventions du Projet d’Appui à 
l’Amélioration de l’Accès à la Justice et de la 
Reddition des Comptes (PAAAJRC)  entendent 
contribuer efficacement à la réalisation du 
Programme d’Action du Gouvernement (PAG) en 
son Pilier 1 « Consolider la démocratie, l’Etat de 
droit et la bonne gouvernance » et à l’atteinte de 
l’ODD 16 « Paix, Justice et institutions efficaces 
» au Bénin à travers la protection des droits des 
personnes vulnérables.

La ville de Bohicon a accueilli du 07 au 09 mars 2018 un atelier de renforcement des capacités des animateurs 
des services d’assistance sociale des victimes des violences basées sur le genre. Cet atelier a été organisé par le 
Ministère de la Justice et de la Législation dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à l’Amélioration 
de l’Accès à la Justice et de la Reddition des Comptes (PAAAJRC) appuyé par le PNUD. 

Photo de famille des participants à l’atelier
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Les mouvements féministes alimentent les débats à travers 
le monde.  De #MeToo et #TimesUp, contre le harcèlement 
sexuel et la violence, à #NiUnaMenos - Pas une de moins - une 

campagne contre le féminicide, les femmes militent pour l’égalité aux 
quatre coins de la planète.

En cette Journée internationale des femmes, ces mouvements et 
manifestations ont une résonance particulière.   Aujourd’hui, nous 
célébrons les militantes qui travaillent inlassablement pour « défier 
le patriarcat » et nous exhortent à assurer l’égalité des droits pour les 
femmes.  
 
L’heure est venue de mettre fin au harcèlement sexuel et à la violence.  
Il est de notre devoir moral à tous d’éradiquer ces comportements, 
partout. Nous devons tous œuvrer pour faire évoluer nos cultures et 
créer des espaces sûrs où signaler de tels actes.

L’heure est venue de mettre fin à la violence envers les femmes.  Les 
lois protégeant les femmes contre la violence domestique font défaut 
dans 49 pays.  Dans 37 pays, les auteurs de viol n’encourent aucune 
poursuite s’ils sont mariés avec la victime ou s’ils l’épousent par la 
suite.  

L’heure est venue de promouvoir la participation politique des femmes.  
Les femmes représentent seulement 23,5% des parlementaires dans 
le monde.  Il faut qu’elles aient voix au chapitre. 

L’heure est venue de réduire l’écart salarial entre hommes et femmes.   
Cet écart est de 23% et au rythme actuel, il faudra 100 ans pour le 
combler.  Nous devons valoriser le travail des femmes et atténuer 
le fardeau des soins et des travaux domestiques non rémunérés.   
Autant de contraintes qui empêchent les femmes de gagner leur vie, 
de participer à la vie publique et d’apporter leur contribution à leurs 
communautés et nations. 
  
L’heure est venue d’assurer l’égalité des chances pour les femmes 
rurales.  Le monde compte 43% de travailleuses agricoles, la majorité 
en milieu rural.  Elles doivent pouvoir accéder aux ressources, aux 
informations et à la prise de décision. Malgré leur rôle crucial dans 

la sécurité alimentaires et dans l’adaptation et le renforcement de la 
résilience face aux changements climatiques, les femmes rurales sont 
à la traîne en termes d’indicateurs de développement par rapport aux 
hommes ruraux et aux femmes urbaines.

L’heure est venue de célébrer les activistes qui luttent pour l’égalité et 
les droits des femmes.  
En cette Journée internationale des femmes, joignez-vous à moi pour 
rendre hommage à leur travail en redoublant d’efforts pour ouvrir la 
voie à un monde sans discrimination, sans exclusion et sans inégalité. 

Les femmes donnent un élan au changement porté par les promesses 
de l’agenda 2030 et des Objectifs de développement durable. Ces 
17 objectifs — la fin de la pauvreté, la croissance équitable et 
l’éducation de qualité pour tous — sont étroitement liés, et leur 
réalisation passera inéluctablement par l’égalité entre les sexes. Aussi 
avons-nous tous un rôle à jouer pour soutenir l’autonomisation des 
femmes, dans leurs foyers, dans nos communautés—et au travail.

En faisant de l’égalité et de l’agenda 2030 une réalité, nous pouvons 
veiller à ce qu’aucune femme ne soit laissée pour compte.

Message de Achim Steiner, Administrateur du PNUD  
à l’occasion de la Journée internationale des femmes, 8 mars 2018

« L’heure est venue : les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes »  

Achim Steiner, Administrateur du PNUD
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Vie DeS PrOjetS

Le changement climatique a des effets 
néfastes sur la sécurité alimentaire et les 
moyens de subsistance au Bénin, alors 

que 70% de la population surtout dans les 
milieux ruraux ne vivent que de l’agriculture. 
Pour réduire la vulnérabilité des populations aux 
impacts négatifs du changement climatique, le 
Gouvernement du Bénin vient de mettre en place 
le projet « moyens de subsistance durables».

« Il est urgent de trouver les moyens de 
renforcer la résilience de nos populations face 
à ce phénomène perturbateur. Il s’agira de 
mettre en place des approches innovantes, 
en vue d’aider les acteurs du monde agricole 
à anticiper et surmonter les chocs dus à ces 
effets néfastes des changements climatiques 
et de la variabilité du climat », a déclaré M. 
Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’Etat Chargé 
du Plan et du Développement. Selon ses propos, 
ce projet vient à point nommé pour des fins 
de réflexion prospective et stratégique pour 
le développement du Bénin. « J’ai une raison 
supplémentaire de me réjouir car, il fait une 
place de choix à la planification de l’adaptation 
aux changements climatiques à travers le 
renforcement des capacités des acteurs tant au 
niveau national que local », a-t-il ajouté.

D’un coût global de 34 950 000 USD (dont 
un financement de 4 450 000 du Fonds pour 
l’Environnement Mondial et du PNUD), le projet 
de Renforcement de la résilience des moyens de 
subsistance ruraux et du système de gouvernance 
locale face aux risques climatiques et à la 
variabilité du climat au Bénin sera mis en œuvre 
sur une période de cinq ans, de 2017 à 2022, sous 
la direction technique du Centre de Partenariat 
et d’Expertise pour le Développement (CePED). 
Il s’arrime avec les piliers 2 et 3 du Programme 
d’Action du Gouvernement.

La commune de Ouaké (bénéficiaire de ce 
projet) comme d’autres communes du Bénin 
subit de plein fouet les variations climatiques, 
qui se manifestent par la sécheresse et de fortes 
chaleurs, une irrégularité et une mauvaise 
répartition des pluies ainsi que des vents 
violents suivis de fortes pluies, a indiqué le Maire 
de la Commune de Ouaké. En conséquence, les 
agriculteurs ne maîtrisent plus leur cycle de 
production ; ils connaissent une baisse de leur 
rendement agricole induisant une réduction de 
leur pouvoir d’achat.

« Pour éliminer la pauvreté, il faut s’attacher 
surtout à renforcer la résilience aux chocs, des 
ménages et de leurs moyens de subsistance, ceci 
est essentiel pour garantir la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle ainsi que la gestion durable 
des ressources naturelles. Il est nécessaire de 
renforcer la capacité des populations rurales 
souvent pauvres à gérer les risques auxquels 
elles sont confrontées et à réduire leur degré 
d’exposition et de vulnérabilité à cet égard », 
a déclaré M. Adama Bocar Soko, Représentant 
Résident Adjoint du PNUD au Bénin. Il a exhorté 
le CePED, partenaire de mise en œuvre du projet 
à tout mettre en œuvre en vue de l’atteinte des 

objectifs assignés audit projet.

Le projet « Moyens de subsistance durables» 
est destiné à (i) renforcer les capacités des 
municipalités, des départements, et de tous les 
ministères concernés, à intégrer les risques et 
possibilités liés aux changements climatiques 
dans les processus de planification du 
développement et de budgétisation ; (ii) réduire 
la vulnérabilité des communautés ciblées, aux 
impacts négatifs du changement climatique, par 
la formation technique et des investissements 
intelligents dans les infrastructures de production 
agricole et de gestion de l’eau ; (iii) améliorer les 
capacités d’adaptation des collectivités ciblées, 
par l’appui à la diversification de leurs activités 
génératrices de revenus.

Il bénéficiera à plus de 10 000 agriculteurs dont 
3281 femmes dans les communes de Bopa, 
Bohicon, Avrankou, Ouaké et Savalou à travers 
des infrastructures agricoles productives. Vu 
la prédominance de l’activité agricole pluviale 
dans les milieux ruraux, les interventions du 
projet seront focalisées sur l’agriculture, la 
pêche/pisciculture et quelques activités de 
transformation agro-alimentaire.

SOUTENIR L’AGRICULTURE RESILIENTE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Le projet de Renforcement de la résilience des moyens de subsistance ruraux et du système de gouvernance 
locale face aux risques climatiques et à la variabilité du climat au Bénin a été lancé le 10 février 2018 à Ouaké. 
Financé par le Gouvernement du Bénin, le Fonds Mondial pour l’Environnement et le PNUD,  il bénéficiera à 10 
000 agriculteurs dans les communes de Bopa, Bohicon, Avrankou, Ouaké et Savalou à travers des infrastructures 
agricoles productives. 
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Vie DU BUreaU

Les travaux de cet atelier ont permis aux 
participants de s’enquérir des directives 
du PNUD pour le CPD, des problèmes 

de développement sur lesquels le PNUD se 
positionne, leur analyse causale, de formuler des 
hypothèses et des risques, puis de recueillir les 
commentaires sur le draft du document en vue 
de sa finalisation.

« Pour les programmes et projets du PNUD, la 
théorie du changement explique comment et 
pourquoi une initiative donnée mènera à un 
changement en matière de développement. 
Elle doit être guidée par une analyse solide 
ainsi qu’une réflexion et une consultation 
approfondies des causes du changement, qui 
se base sur les données et enseignements 
disponibles sur ce qui fonctionne bien et ce qui 
ne fonctionne moins, ces données provenant 
des expériences du PNUD et de ses partenaires», 
a affirmé M. Adama Bocar Soko, Représentant 
Résident Adjoint du PNUD au Bénin. Il a exhorté 
les participants à l’atelier à veiller à la qualité du 
document de Programme de Pays du Bénin pour 
le prochain cycle de coopération, pour qu’il soit 
un produit d’inspiration au niveau régional ou 

même mondial. 

Pour la période 2019-2023, le Programme Pays 
du Benin a pour objectif de promouvoir une 
société plus inclusive, résiliente et bénéficiant 
d’une croissance économique durable et 
partagée, brisant ainsi le cycle de la pauvreté 
et des inégalités particulièrement en milieu 
rural et périurbain. Il est focalisé sur deux des 
trois piliers du Plan Cadre des Nations Unies 
pour l’Assistance au développement 2019-2023 
que sont : (i) la promotion de la croissance 
économique inclusive, forte et durable ; 
(ii) la consolidation de la démocratie, de 
l’Etat de droit et la promotion de la bonne 
gouvernance.

Les changements auxquels le PNUD va contribuer 
d’ici à 2023 au niveau Plan Cadre des Nations 
Unies pour l’Assistance au développement 2019-
2023 sont :

D’ici à 2023, les populations en particulier les 
plus vulnérables améliorent leur résilience et 
leur qualité de vie par l’accès à un emploi décent, 
à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à 

une énergie propre, et par la gestion durable 
des ressources naturelles, des effets néfastes 
des changements climatiques, des crises et 
catastrophes. (Effet UNDAF 1)
D’ici à 2023, les institutions nationales et locales 
sont efficaces, transparentes et responsables dans 
la conception et la gestion du développement 
et ouvertes à tous dans un climat de paix et 
de sécurité où les populations ont accès à une 
justice respectueuse des droits humains et à une 
administration publique moderne (Effet UNDAF 
3).

Tout en appréciant la coopération entre le 
Gouvernement du Bénin et le PNUD, M. Victorien 
Edé Yaovi, Directeur général du financement 
du développement s’est réjoui du fait que le 
document de Programme Pays du PNUD Bénin se 
focalise sur les piliers du Programme d’Actions du 
Gouvernement.

La rédaction du CPD 2019-2023 du Bénin se 
poursuit.  Après finalisation, il sera présenté au 
Conseil d’Administration du PNUD en septembre 
2018.

Dans le cadre de l’élaboration du cadre de coopération entre le PNUD et le Gouvernement du Bénin pour le 
prochain cycle 2019-2023, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a organisé le 21 
février 2018 à Cotonou à l’attention des partenaires nationaux un atelier technique pour finaliser la théorie de 
changement des effets du Document de Programme Pays (en anglais Country Programme Document -CPD-).

LA THEORIE DE CHANGEMENT DU 
PROGRAMME PAYS  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, 
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

M. ADAMA BOCAR SOKO, NOUVEAU REPRESENTANT RESIDENT ADJOINT 
DU PNUD AU BENIN

M. Adama Bocar SOKO (Mauritanie) est le nouveau Représentant Résident 
Adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
au Bénin. Il a pris fonction en janvier 2018.

Avant son affectation au Bénin, Adama était Directeur Pays Adjoint du 
PNUD au Burundi (2015-2018) et au Tchad (2011-2015). De 2007 à 2011, 
il a servi au siège du PNUD à New York en tant que Gestionnaire des 
Opérations à la Trésorerie du PNUD, Bureau de Management, couvrant 
les flux de contributions, des investissements financiers du PNUD et des 
Agences des Nations telles que UNFPA, UNWOMEN, UNCDF, UNOPS et UNV. 
A ce titre, il a effectué des missions d’appui ciblé dans différents domaines 
et pays, où le PNUD opère notamment en Haïti, au Soudan, en Somalie, en 
Ouzbékistan, pour ne citer que ces pays-là.

Il a également travaillé en République Démocratique du Congo (2004-
2007) en tant que Responsable des Finances et Opérations du Bureau du 
PNUD et des projets d’appui aux ex-combattants et du Fonds Mondial. 

Il a rejoint le PNUD en 2000 en Mauritanie comme Responsable de la 
gestion des ressources budgétaires et de la gestion axée sur les résultats, 
Responsable de la Formation et de la gestion des connaissances. 

Avant de rejoindre les Nations Unies, Adama a travaillé pendant plus 
de 10 ans dans son pays d'origine (la Mauritanie), où il a occupé le 
poste d’économiste au bureau africain d’études et de contrôle en 

Mauritanie (AFRECOM) et de Directeur de Contrôle de gestion à la Banque 
Mauritanienne pour le Commerce International (BMCI). 

Adama est titulaire d’une Maîtrise en économie de l’Université de 
Nouakchott, d’un diplôme d’études supérieures de l’Université Paris 1, 
Panthéon Sorbonne - Diplôme de formation au Management (troisième 
cycle), - Paris – France et d’un Certificat de « Finance Leadership Academy», 
« Corporate Executive Board » - San Francisco – USA.

Il parle français, anglais et arabe.  Adama est marié et père de quatre (4) 
enfants. 


