RÉSULTATS ATTENDUS
5000
10000
bénéficiaires dont 6000
femmes formés à l’éducation
financière,l’alphabétisation
numérique et à l’entreprenariat.

180

bénéficiaires dont 120 agricoopératives et 100 femmes
renforcés dans l’agroalimentaire
et les techniques innovantes.

200

MSME, 50 Femmes et 250
petits producteurs bénéficiaires
utilisent les plateformes de
commerce électronique.

05

Prestataires de Services
Financiers ayant accompagné
une transformation digitale
(banque mobile).

bénéficiaires dont 3000
femmes utilisent des outils
numériques d’alphabétisation
ayant des compétences en
entrepreneuriat.

5000

nouveaux bénéficiaires
dont 2500 MSME, 1000
femmes et 1500 petits producteurs accèdent au marché.

L’APPROCHE
La mise en œuvre du projet sera basée sur une approche
participative et concertée inclusive axée sur les résultats mettant
en partenariat les cabinets disposant de l’expertise dans le
domaine de la digitalisation, la numérisation des chaines de valeur
agricole, l’éducation financière, l’alphabétisation numérique et la
mise à disposition des services de finance technologique pour
la mobilisation des bénéficiaires et la réalisation des activités en
collaboration avec les communes et structures décentralisées de
l’Etat.

ZONE D’INTERVENTION

50

MPME dont 30 femmes
bénéficient de subventions
électroniques.

300

bénéficiaires MPME, agri-coopératives dont 100 groupes
de femmes ont accès à des
solutions numériques.

CONTACTS DU PROJET
Madinatou Ahounou, Experte en Inclusion Financière et Numérique, UNCDF madinatou.ahounou@uncdf.org
Elisabeth TOSSOU, Chargé de Programme PNUD - elisabeth.tossou@undp.org
Jelena KATIC, Planification Stratégique et Chef du BCR. - jelena.katic@un.org

“TIRER PARTI DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES
POUR L’AMÉLIORATION DE LA RÉSILIENCE
AU RELÈVEMENT POST-COVID DES
POPULATIONS VULNÉRABLES
AU BÉNIN (R2R) ”

OBJECTIFS
► Réduire les effets de la pandémie sur les PME, PMI et
les emplois générés.
► Accompagner les bénéficiaires des projets antérieurement
appuyés par le PNUD, UNCDF et le Gouvernement
à la construction d’une résilience et au relèvement post covid 19.

COMPOSANTES DU PROJET
Le projet est organisé autour de deux composantes et quatre
résultats.
Composante1: Réactivité accrue du Fonds à l’impact socioéconomique de la pandémie covid-19 sur les pays

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La pandémie de la Covid-19 affecte les populations, les activités de
production et fragilise les entreprises. Les investigations du centre
international du commerce (ITC) ont montré qu’en 2020 les effets
de la Covid de même que les mesures de restrictions accroissent
la vulnérabilité des entreprises. 4467 entreprises ont été affectées
dans 132 pays dans le monde dont le Bénin.
Au Bénin, les entreprises sont différemment impactées avec
des Acuités variables selon les secteurs. 92% des entreprises
intervenant dans les secteurs informels sont très vulnérables. Les
femmes présentent des déficits de 61,3% comparées aux hommes.
Des exaspérations de la situation sont notées dans les localités
frontalières déjà fragilisées par différents facteurs.
Le projet R2R compte apporter des solutions pour préserver les
PMEs et les emplois générés, majoritairement occupés par les
femmes et les jeunes dans les localités à fortes potentialités et
frontalières à travers des investissements dans :
► le renforcement de la trésorerie des cibles ;
► l’élargissement de l’accès et de l’utilisation de solutions
numériques adaptées au contexte ;
► le renforcement des capacités des cibles à travers
l’éducation financière et une formation entrepreneuriale ciblée.

Résultat 1.1 : Un volume croissant de personnes renforcées
en éducation numérique et financière (femmes, jeunes, microentrepreneurs et agri-coopératives) capables d’adopter et/ou
d’élaborer des solutions innovantes à leurs propres besoins est
disponible.
Résultat 1.2: Un accès plus grand et plus facile au marché pour
les micro-entrepreneurs, les coopératives agroalimentaires, les
femmes et les jeunes pour favoriser leur inclusion économique
Composante 2 : Amélioration de l’accès à un soutien sanitaire
et socio-économique immédiat pour répondre à l’impact sanitaire
et social de la pandémie de la covid-19

Résultat 2.1: L’accès au financement est accru pour les microentrepreneurs et les coopératives agricoles afin d’accélérer les
ODD.
Résultat 2.2: Les initiatives de résilience et de relèvement
sont dûment surveillées et les leçons tirées.

DURÉE DU PROJET :
Date de démarrage : janvier 2021
Date de fin : juin 2022
Durée : 18 mois

LES PARTENAIRES FINANCIERS
Le projet est soutenu par :

 UN Covid MPTF : $ 849,999
 PNUD : $124,000
 UNCDF : $ 190,750
LES BÉNÉFICIAIRES
Les communautés impactées par la Covid-19 sont les bénéficiaires
finaux du projet R2R :
► Femmes (bénéficiaires finaux) ;
► Jeunes (bénéficiaires finaux) ;
► Petits exploitants agricoles (bénéficiaires finaux) ;
► Innovateurs de base (groupes cibles) ;
► Fournisseurs de services numériques (groupe cible) ;
► Groupe de soutien aux start-up (groupe cible) ;
► Décideurs et organismes de réglementation (groupe cible).

