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12,202 millions
Habitants dont 6 202 413 

femmes (soit 50,75%) en 2020

0,545
Indicateur de 

développement 
humain (2020)

26,1%
Taux de pauvreté non 

monétaire en 2019  

1250 USD 
PIB/habitant 

158ème  sur 189 
Classement IDH (2020)

30,0%
Taux d’électrification 

2019 (BIPEN 2020)

+15, 327 millions de dollars US exécutés 
pour la mise en œuvre de son programme 

au Bénin

61,2 ans
Espérance de vie (2018)

5176
bénéficiaires vulnérables dont 
2032 femmes, 1587 Jeunes et 
1781 personnes handicapées 
ont accédé à des avoirs 
financiers et jouissent d’un 
auto-emploi décent

88458
habitants ont accès et utilisent 
de façon permanente les 
services d’énergie propre

77
nouveaux maires élus formés 
en matière de droits de 
l’homme

822 951 USD 
Appui au Gouvernement (matériels, 
consommables et étude) à la 
prévention et gestion de la COVID 19 

4
plateformes de participation 
publique ouverte à l’usage des 
agents de la fonction publique

1
Application mobile développée 
pour le respect de la distanciation 
physique (Stop-CoVID-19) 

70,36%
Taux de numérisation des 
dossiers individuels des agents 
de l’Etat

1
Etude d’impacts socioéconomique de 
la COVID 19 élaborée et utilisée pour le 
développement du plan de riposte 

36,12%
Taux de dossiers de corruption 
transmis à la justice et vidés

6
dispositifs de lave mains 
mobile, automatique interactif 
autonome et hybride élaborés

145 000 
scellés en plastique et 14 
500 boites d’encre (80 ml) 
indélébiles acquis  pour les 
élections  municipales de 2020

10 VNUs 
dont 7 médecins et 3 
psychologues recrutés pour 
la prise en charge médicale 
et psychologique des 
détenus 

1200 ha
de terres reboisées à base 
d’espèces d’arbres à croissance 
rapide

140
apiculteurs formés, dotés en 
équipements et accompagnés 
dans leur installation

3
transformateurs intelligents de puissance 20 
MVA acquis pour renforcer l’approvisionnement 
énergétique du pays

6
plateformes de promotion des 
activités génératrices de revenu 
dans l’agrobusiness  mises en 
place

8701
jeunes et femmes en 
situation de sous-emploi sont 
appuyés pour développer 
de l’agrobusiness à partir 
d’un système intégré utilisant 
l’énergie solaire

2032
jeunes ont bénéficié des facilités 
financières à travers SGP

7594
jeunes dont 7247 femmes  appuyés à la 
création de l’emploi dans l’agrobusiness

38,5%
Taux de pauvreté 

monétaire (2019)

8,43% 
Pourcentage de femmes 
au Parlement (2020)

3,8%
Taux de croissance 

économique   (FMI)

114 763 Km²
Superficie 

LE BENIN EN BREF LE PNUD BENIN EN 2020 
Promotion de l’emploi

Environnement et énergie renouvelable

Promotion de la bonne Gouvernance 

Gestion de la COVID 19

4 5RAPPORT ANNUEL 2020 | PNUD BENIN RAPPORT ANNUEL 2020 | PNUD BENIN



6 7RAPPORT ANNUEL 2020 | PNUD BENIN RAPPORT ANNUEL 2020 | PNUD BENIN

ANPC Agence Nationale pour la Protection Civile

ATDA Agence Territoriale de Développement Agricole

CBDH Commission Béninoise des Droits de l’Homme

CEA Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique   

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CENA Commission Electorale Nationale Autonome

CNP Coalition Nationale pour la Paix

COS-LEPI Conseil d’Orientation et de Supervision de la Liste Electorale Permanente 
Informatisée

DDCI Développement Durable et Croissance Inclusive

EDSB Enquête Démographiques et de Santé du Bénin

HAAC Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication

HLPF High Level Political Forum / Forum Politique de Haut Niveau 

IDH Indice de Développement Humain

KVA Kilovoltampère

MSF Mécanisme de Soutien Financier

MVA Mégavoltampère

NDC Contribution déterminée au niveau national

ODD Objectifs de Développement Durable

OGE Organe de Gestion des Elections

PAAAJREC Projet d’appui à l’Amélioration de l’Accès à la Justice et la Reddition des Comptes 
au Bénin

PAG Programme d’Action du Gouvernement

PANA - Energie Projet de Renforcement de la résilience du secteur de l’énergie aux impacts des 
changements climatiques au Bénin

PARPOGE Programme d’Appui au Renforcement du Parlement et des Organes de Gestion des 
Elections

PC2D Programme de Croissance pour le Développement Durable

PDAB Projet de Développement de l’Agrobusiness au Bénin

PDDC Programme d’appui à la Décentralisation et au Développement Communal

PDNA Post-Disaster Needs Assessment / Evaluation des besoins post-catastrophe

PMA Pays les Moins Avancés

PME Petites et moyennes Entreprises 

PMSD Projet Moyens de Subsistance Durable (PMSD)

PNA Plan National d’Adaptation aux changements climatiques

PTF Partenaires Techniques et Financiers

SAE Structure d’Appui et d’Encadrement des PME

SGP Small Grants Programme

UNCT United Nations Country Team / Equipe Pays des Nations Unies

USD Dollar US

VBG Violence Basée sur le Genre  

VNR Voluntary National Reviews / Examens nationaux volontaires

VNU Volontaire des Nations Unies
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Le rapport sur les activités du PNUD-Bénin a une résonnance particulière en 
cette année 2020, en liaison avec la survenue de la pandémie de la COVID-19 
qui a entraîné la perte en vie de centaines de milliers de personnes à travers 
le monde. La pandémie de la COVID-19 a mis à rude épreuve les systèmes 
sanitaires et sociaux réputés comme étant les plus solides au monde et 
impacté profondément toute la planète qui doit se relancer économiquement et 
socialement.

Fidèle à son engagement et à son mandat, le PNUD-Bénin a poursuivi ses 
actions aux côtés du Gouvernement, non seulement pour assurer une réponse 
urgente adéquate permettant de réduire la propagation du virus et soulager les 
populations béninoises face à la pandémie, mais aussi à accompagner le Pays 
afin qu’il puisse se relever des conséquences sociales et économiques de la 
crise sanitaire de la COVID- 19.

A travers ses deux piliers programmatiques à savoir : (i) la promotion d’une 
croissance économique durable et forte qui profite à tous, et (ii) la consolidation 
de la démocratie, de l’Etat de droit et la promotion de la bonne gouvernance, 
le PNUD-Bénin a continué d’orienter ses efforts en matière de développement 
des capacités nationales aux fins de la mise en œuvre des objectifs nationaux 
de développement au cours de l’année 2020. Ainsi, l’appui-conseil stratégique 
fournit par le PNUD en matière de planification du développement, de plaidoyer 
et la mobilisation des ressources pour le financement des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) ont aidé à un meilleur positionnement du Bénin 
dans le concert des Nations dans le cadre de l’appropriation des principes de 
l’Agenda 2030 pour le développement durable des Nations Unies. 

Malgré les avancées et progrès enregistrés vers les cibles fixées dans le cadre 
de notre Programme Pays 2019-2023, nombreux sont les défis qui jalonnent 
encore le chemin du développement au Bénin. Relever durablement le niveau 
de la croissance économique autour de 7% en rythme annuel surtout dans un 
contexte de pandémie de la COVID-19, en faire bénéficier les fruits au plus 
grand nombre, faire mieux que bien dans l’offre des services publics de base…
tels sont en effet quelques-uns des défis majeurs auxquels le Bénin doit faire 
face afin que « personne ne soit laissée de côté » d’ici à 2030. L’urgence est à 
l’action car la réalisation de l’Agenda 2030 nécessite des actions immédiates et 
accélérées de la part des pays ainsi que des partenariats de collaboration entre 
les gouvernements et les parties prenantes à tous les niveaux. L’engagement du 
PNUD à accompagner le Gouvernement à les relever demeure indéfectible et le 
rôle que le PNUD-Bénin est appelé à jouer sera encore plus déterminant.

Je m’en voudrais ici de ne pas remercier tous nos Partenaires Techniques et 
Financiers notamment le Gouvernement du Bénin, le Fonds pour l’Environnement 
Mondial, le Japon, l’Union européenne, l’Inde, l’Allemagne et le Qatar…, pour la 
confiance placée au PNUD, ainsi que nos acteurs nationaux de mise en œuvre 
des projets et les bénéficiaires qui nous ont permis de réaliser les résultats 
consignés dans ce rapport.

Avant-propos

Aoualé MOHAMED ABCHIR

Représentant Résident du PNUD 
au Bénin 
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En 2020, la République du Bénin a franchi le seuil de 
revenu par habitant de 1000 USD lui permettant d’entrer 
dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire 
(tranche inférieure) avec un PIB/habitant de 1250 USD. 
Le Bénin couvre une superficie de 114 763 km2 et sa 
population est estimée à près de 12,1 millions d’habitants 
avec une espérance de vie moyenne de 61,2 ans en 
2020. 

Sur le plan politique, l’année 2020 a été marquée au 
Bénin par l’organisation des élections communales et 
locales de mai 2020. Ces élections ont été organisées 
un an après les législatives d’avril 2019, en dépit de la 
crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et les 
contestations des partis de l’opposition. Seulement trois 
partis sur cinq ont participé à ces élections en raison 
des nouvelles dispositions électorales introduites par la 
charte des partis politiques et le code électoral votés en 
2018 et révisés en 2019 par l’Assemblée Nationale.

Sur le plan économique, le Bénin amortit mieux le 
choc de la pandémie de la COVID-19 comparativement 
à plusieurs autres pays. Pour une prévision de 7,6%, le 
Bénin a enregistré un taux de croissance économique 
de 3,8% en 2020, porté principalement par les secteurs 
de la construction et de l’industrie manufacturière et 
des investissements publics découlant de la mise en 
œuvre du Programme d’Action du Gouvernement (PAG 
2016-2021) et par la forte production agricole. A noter 
que le Pays sort d’une période faste marquée par une 
croissance vigoureuse : entre 2016 et 2019, le Bénin a 
enregistré une croissance moyenne du PIB réel de 5,8 %. 
La croissance a été particulièrement soutenue en 2018 
et en 2019 en s’établissant respectivement à 6,7% et 
6,9%. Tenant compte de l’évolution de la situation socio-
économique à l’échelle internationale, les projections 
pour 2021 devrait s’établir à 6,0%.

Le niveau général des prix semble être maîtrisé avec un 
taux d’inflation de 3,0% à fin décembre 2020. 

En ce qui concerne la situation sociale, le Bénin a 
amélioré son classement en matière de développement 
humain. En 2020, le Bénin est classé 158ème sur 189 
pays étudiés par le Rapport alors que le pays était classé 
163ème en 2019, gagnant ainsi 5 places avec un Indice 

Contexte socio-politique 
et économique 

de développement humain qui s’est établi à 0,545. Cette 
amélioration résulte principalement des progrès réalisés 
dans les domaines sanitaire, éducatif et dans une 
moindre mesure de la croissance économique. En effet, 
entre 1990 et 2019, l’espérance de vie au Bénin s’est 
accrue de 7,7 ans, la durée moyenne de scolarisation 
s’est allongée de 2 années et la durée probable de 
scolarisation a progressé de 7,3 ans. Quant au revenu 
moyen par habitant, il s’est renforcé à un rythme moyen 
annuel de 1,4%.

Le Bénin est le deuxième Pays de l’Afrique de l’Ouest 
(à part le Cap-Vert et le Ghana qui sont des pays à 
développement humain moyen), classé dans la catégorie 
des pays à faible développement humain. C’est dire 
que le Pays est mieux classé que les autres Pays de la 
CEDEAO, mis à part le Ghana.

10 RAPPORT ANNUEL 2020 | PNUD BENIN
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Les interventions du PNUD ont favorisé les conditions 
de vie des populations à travers l’accès à l’emploi, à 
l’énergie et une meilleure résilience aux changements 
climatiques. 

Selon le Rapport d’avancement PC2D 2019, l’incidence 
de la pauvreté est passé de 40,10% en 2015 à 38,50% . 
Cette évolution a bénéficié des apports du PNUD dans la 
mise en œuvre en 2020 de plusieurs solutions signatures 
dont la pauvreté, la résilience, l’énergie et le genre, pour 
un montant total $ US 7,8 millions. Sur le volet pauvreté, 
5 176 bénéficiaires vulnérables dont 2032 femmes, 1 
587 Jeunes et 1 781 personnes handicapées ont accédé 
en 2020 à des avoirs financiers et jouissent d’un auto-
emploi décent . Dans le secteur de la promotion de 
l’emploi, le PNUD a aussi contribué à la mise en place 
du Système d’Information des Demandes et Offres de 
Compétences (SIDOC) en vue d’impacter l’élaboration 
de politiques adéquates pour la promotion de l’emploi 
des jeunes. Ceci permet de résoudre le problème 
d’asymétrie d’information sur le marché de travail des 
jeunes et d’améliorer la coordination du marché.

Sur le plan de la résilience, les interventions du PNUD 
dans les zones rurales, totalisent 8 701 bénéficiaires 
dont 2 298 femmes et 6 645 jeunes qui utilisent les 
technologies agricoles adaptées aux changements 

Promotion de la croissance 
économique durable, forte qui 
profite à tous 

climatiques, améliorent leurs productivité et moyens de 
subsistance. Le PNUD a appuyé le renforcement des 
capacités systémiques, institutionnelles et individuelles 
à agir sur les risques climatiques dans le secteur de 
l’énergie ; des approches innovantes de protection des 
centrales thermiques sont mises en œuvre au profit 
de la Société Béninoise d’Energie Electrique réduisant 
les risques de panne lors d’événements climatiques 
extrêmes. L’approche inclusive et participative du PNUD, 
prenant en compte le genre a été fortement appréciée. 
Un système d’alerte fonctionnel a renforcé le suivi du 
régime hydrologique, la diffusion d’informations et les 
actions de prévention des inondations.

Promotion de l’emploi et de l’esprit 
d’entreprise

Dans le but d’accompagner la résolution de la question 
de sous-emploi au Bénin en 2020, le PNUD a mis en 
place des facilités financières à 2032 jeunes et femmes 
sur 2012 prévus grâce aux initiatives de SGP. Ceci 
leurs ont permis d’accéder à divers emplois tels que 
la gestion du site de production d’alevins au profit des 
aquaculteurs dans les communes d’Abomey-Calavi et 
de Sô-Ava ; la gestion d’unités de production de biogaz 

2
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Les femmes appuyées par le PMSD accroissent leurs revenus en faisant du maraîchage
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dans la commune de Zogbodomey ; le renforcement de 
capacité des maçons locaux des communes de Lokossa 
et d’Athiémé pour construire des latrines Ecossan.

L’installation de six (6) plateformes de promotion 
des activités génératrices de revenu sur différentes 
chaînes de valeur dans l’agrobusiness a favorisé 
l’accès à l’emploi à 7594 jeunes et femmes sur 7247 
prévus : 934 bénéficiaires des interventions à Kalalé 
et Djougou, 423 personnes, dont 317 femmes, formées 
ont adoptés des pratiques agricoles résilientes aux 
changements climatiques, telles que l’irrigation et les 
semences améliorées à cycle court, les engrais bio. 
450 bénéficiaires qui ont formalisé leurs entreprises 
dotées d’un plan d’affaire dont la mise en place de crédit 
est en cours. Nous avons renforcé les capacités de 08 
bénéficiaires dans la gestion de micro-entreprises.

Renforcement de capacités techniques 
et technologiques de jeunes femmes et 
personnes marginalisées 

Dans le but d’adresser la question de sous-emploi 
au Bénin dans le secteur agricole tout en faisant la 
promotion des technologies adaptées aux changements 
climatiques, le PNUD a appuyé le développement de 
l’agrobusiness et l’adoption des techniques de gestion 
durable des terres.

8701 jeunes et femmes en situation de sous-emploi sur 
une prévision de 7855, développent de l’agrobusiness 
à partir d’un système intégré utilisant l’énergie solaire, 
la gestion rationnelle de l’eau et les technologies 

de régénérations des sols adaptés au contexte des 
changements climatiques. 450 jeunes et femmes actifs 
dans le domaine de l’agrobusiness bénéficient de l’appui 
du PNUD à travers la formalisation, le montage de plan 
d’affaires et l’accès au financement. Tous ces appuis 
leur ont permis de créer et de vivre de leur emploi et 
d’améliorer la productivité de leurs entreprises. 

Energie durable 

Le PNUD, dans le cadre de la promotion des énergies 
renouvelables, a appuyé le développement et l’adoption 
de plusieurs solutions pour permettre aux populations 
rurales et urbaines d’accéder à des énergies durables, 
bon marché et propres. Il s’agit surtout de la mise en 
place de 3 transformateurs intelligents de puissance 
20 MVA et 800 KVA produisant de l’électricité propre 
aux populations urbaines & rurales dans les localités 
cibles et capables de fonctionner en cas de dommages 
causés par les changements climatiques. En outre, 
1200 ha de terres ont été reboisées avec des essences 
forestières à croissance rapide et à but multiple. Ils sont 
entretenus et sécurisés par l’installation et la dotation 
en équipements de 140 apiculteurs. 88 458 habitants 
(51,1% de femmes) hors réseau électrique utilisent les 
énergies propres dans les zones d’intervention de PANA 
Energie (à travers 84 lampadaires solaires résilients 
et 07 minicentrales photovoltaïques résilientes mis en 
place par le projet) pour divers services économiques et 
sociales. Les formations sur les approches, méthodes et 
itinéraires techniques intégrant la gestion rationnelle des 
ressources naturelles et énergétiques, la préservation et 
la restauration des terres, de valorisation des déchets 
sur les différentes plateformes et sites, de même que les 

activités de reboisement qui utilisent la main d’œuvre 
locale contribuent au renforcement de la résilience des 
communautés bénéficiaires. On peut aussi noter entre 
autres :

 Recherche et expérimentation de cent (100) 
prototypes d’équipement d’énergie de cuisson 
propre et moderne (des réchauds améliorés et fours 
à pression en cours de fabrication) alimentés à base 
des résidus agricole/briquettes de biomasse comme 
technologie d’énergie propre pour la restauration de 
l’équilibre écologique et la résilience climatique des 
communautés vulnérables des localités de PANA 
Energie. 

 Recherche et expérimentation de trois (03) types 
de technologies de carbonisation améliorée dans 
les communautés des opérateurs de charbon des 
zones d’intervention de PANA Energie

 La mise en place d’un mécanisme de soutien 
financier (MSF) d’un fonds de (1 000 000 USD) dédié 
à appuyer le Gouvernement du Bénin, le secteur 
privé en mesures d’adaptation et en technologie 
verte, afin d’augmenter la résilience du secteur de 
l’énergie aux variabilités et changements climatiques 
au Bénin ; 

 Plus de 88 458 habitants des localités de Gnansata 
(Abomey), Bobè (Bantè), Bininci (N’Dali), Gbédé 
(Ouèssè), Kolobi (Djidja), Fita (Dassa-Zoumé), 
Kokohou, (Djougou) et Dahendé (Toucountouna) ont 
accès et utilisent de façon permanente les services 
d’énergie propre (éclairage, recharge, électrification, 
réfrigération & congélation, etc.)

Renforcement des capacités techniques 
des institutions et résilience aux effets 
de changement climatiques 

Les appuis du PNUD ont permis aux institutions locales 
et nationales de recevoir différentes formations et 
divers appuis financiers leur permettant de renforcer 
les capacités pour coordonner efficacement les actions 
visant à assurer un bon niveau de fonctionnement et 
d’efficacité du dispositif d’alerte rapide.  

Les capacités de l’ANPC et de la plateforme nationale 
de réduction des risques ont été renforcées et son 
mécanisme de coordination des actions de réponse aux 
inondations renforcées à travers des appuis techniques 
et financiers à l’actualisation du plan de contingence 
national, la réalisation de l’évaluation des dégâts et 
besoins post inondation. 
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Une plateforme multifonctionnelle alimentée avec de l’énergie solaire pour l’amélioration des conditions de vie des ménages à Pelebina

Récolte de gombo
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5176
vulnérables dont 2032 
femmes, 1587 Jeunes et 1781 
personnes handicapées 
ont accédé à des avoirs 
financiers et jouissent d’un 
auto-emploi décent

88458
habitants ont accès et 
utilisent de façon permanente 
les services d’énergie propre

8701
jeunes et femmes utilisent 
des technologies agricoles 
adaptées aux changements 
climatiques

7594
jeunes dont 7247 femmes  
appuyés à la création de 
l’emploi dans l’agrobusiness

450
jeunes et femmes ont eu 
accès à l’emploi

7
minicentrales photovoltaïques 
installées

2032
jeunes ont bénéficié des 
facilités financières à travers 
SGP

1200 ha
de terres reboisés

84
lampadaires solaires 
résilients installés

140
Apiculteurs formés et 
dotés en équipements et 
accompagnés dans leur 
installation

100
prototypes d’équipements 
d’énergie de cuisson propre 
et moderne réalisés

GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE
DU BÉNIN

NOS RESULTATS

Mission 1.5 est une vaste enquête sur le changement 
climatique lancée dans le monde entier en février 
2020 par le PNUD pour donner aux citoyens du monde 
un moyen direct de s’exprimer sur les solutions, que 
devraient adopter les chefs de gouvernements pour 
limiter les changements climatiques. La campagne 
s’articule autour d’un jeu vidéo en ligne et sur mobile, 
mis au point par le PNUD et des experts en conception 
de jeux vidéo, du climat et des sondages d’opinion. 
L’initiative Mission 1.5 a été lancée au Bénin en février 

2020 sur le campus de l’Université d’Abomey Calavi 
en présence de plus d’un millier de personnes : jeunes 
étudiants, activistes, universitaires, membres du 
Gouvernement et de la société civile. 

Le PNUD a noué un partenariat avec l’Association des 
blogueurs du Bénin pour l’organisation d’une campagne 
digitale, afin d’amener tous les citoyens béninois à 
s’engager pour la cause climatique. Cette campagne a 
permis de toucher des centaines de milliers de Béninois. 

1281
personnes ont joué sur la 

plateforme

222 160
personnes touchées sur Facebook 

et Twitter

13 719
personnes ont effectué des choix 

climatiques
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L’appui du PNUD en 2020 en matière de consolidation 
de la démocratie, de l’Etat de droit et promotion de la 
bonne gouvernance a permis d’obtenir des résultats clés 
au niveau de  cinq piliers que sont : (i) Renforcement de 
la démocratie ; (ii) Promotion de la justice et de l’Etat de 
droit ; (iii) Réforme de l’administration et de la fonction 
publique ; (iv) Renforcement des capacités de la fonction 
publique pour la prise en compte du programme 2030 
et de l’accord de Paris ; (v) Renforcement des capacités 
nationales en matière de gestion pacifique des conflits et 
extrémisme violent. 

Le rapport d’avancement 2020 du Programme de 
Croissance pour le Développement Durable (PC2D) 
du Gouvernement montre qu’il y a eu un renforcement 
du dispositif de lutte contre la 
corruption. En effet, l’indicateur 
« taux de dossiers de corruption 
transmis à la justice et vidés » a 
connu une amélioration de sa 
valeur passant à 36,12% contre 
23,08% en 2018. De même, 
une amélioration a été observé 
pour le taux de satisfaction des 
usagers de l’administration (68,3% 
contre 40,5% en 2016) et le taux 
de numérisation des dossiers 
individuels des agents de l’Etat 
(70,36% contre 0% en 2016). 
L’appui du PNUD dans le domaine 
de la dématérialisation et de la 
digitalisation à travers la mise en place de nombreuses 
plateformes a fortement contribué à l’obtention de ces 
résultats. 

En 2020, le PNUD a également apporté un appui au 
Bénin dans le but d’améliorer la qualité de la planification 
et de la redevabilité, tant au niveau de l’Exécutif qu’au 
niveau du Parlement et des autres organes de contre-
pouvoir. Ceci a contribué à améliorer la perception de 
la gouvernance au Bénin, mesurée à travers l’indice 

Consolidation de la démocratie, 
de l’Etat de droit et promotion de 
la bonne gouvernance  

de redevabilité Mo Ibrahim qui a évolué positivement, 
passant de 36,1% en 2017 à 38,8%. Quant à l’indice de 
participation et droits humains Mo Ibrahim en 2020, il 
est passé de 70,8% à 71,5%. L’appui du PNUD en matière 
d’amélioration de la qualité de la planification et de la 
redevabilité et des réformes économiques et budgétaires 
a grandement contribué à ces résultats.

Renforcement de la démocratie 

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), 
le Conseil d’Orientation et de Supervision de la Liste 
Electorale Permanente Informatisée (COS-LEPI), la 
Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication 
(HAAC), la Cour Suprême et la Cour Constitutionnelle ont 

bénéficié des appuis du PNUD à 
travers le renforcement de leurs 
capacités pour l’appropriation du 
cadre légal régissant les élections 
en République du Bénin. Plus 
particulièrement, la CENA et la 
HAAC ont pu voir la finalisation 
de leurs plans stratégiques 
de développement et de 
modernisation. La pertinence de 
ces appuis réside dans l’évolution 
remarquable du contexte légal 
et réglementaire régissant les 
élections en République du 
Bénin, ces dernières années, 
mais également d’une meilleure 

définition de la vision de ces institutions. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’organisation des élections 
communales, municipales et locales de mai 2020, la 
CENA a pu mettre à disposition à temps dans 15 000 
bureaux de vote et ce malgré le contexte difficile lié 
à la pandémie de COVID-19, du matériel électoral et 
éviter la perturbation du processus. Ceci a été possible 
grâce à l’appui opérationnel du PNUD dans l’acquisition 
du matériel électoral sensible, notamment les encres 

3
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71,5% : 
Indice de 

Mo Ibrahim 
(2020)
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l’homme au Bénin; (iv) disposer d’un manuel édité de 
procédures administratives, financières et comptables. 

Le PNUD a également appuyé le renforcement des 
capacités des Soixante-dix-sept(77) nouveaux maires, 
élus en mai 2020, en matière de droits de l’homme. De 
même, l’appui du PNUD a contribué au renforcement 
des capacités des acteurs sociaux des départements de 
l’Atacora, de la Donga, du Mono, du Couffo et du Littoral 
sur les Mécanismes et Procédures de Protection de 
l’Enfant. Ainsi, quatre-vingt-onze (91) acteurs clés de la 
protection sociale disposent des outils appropriés pour 
aider dans le cadre de la prise en charge des groupes 
vulnérables que sont les mineurs. 

Après le redéploiement de tout le personnel des 11 
établissements pénitentiaires, l’appui du PNUD a permis 
aux responsables de ces établissements (Régisseurs, 

Régisseurs Adjoints et gardiens chefs) du Bénin de se 
doter de capacités en sécurité pour le renforcement 
du plan de sécurisation de leurs structures et de leur 
personnel. Enfin, dans le cadre de la réinsertion socio 
professionnelle des détenus, le PNUD a poursuivi son 
appui au renforcement des capacités des prisonniers 
en matière de fabrication de savon (solide, liquide, en 
poudre), d’eau de Javel et de bijoux à base de perles. 
C’est dans ce cadre qu’il a été également mis en place 
des ateliers de tisseranderie.

Réformes administratives  

Dans le cadre de la promotion du e-Gouvernance pour 
une plus grande efficacité de la fonction publique, le 
PNUD a appuyé la mise en place de plateformes dans les 
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indélébiles (14.500 boîtes de 80 ml), des scellés en 
plastique (145.000), etc. 

De même en 2020, il a été noté une accélération dans 
le vote de certaines lois grâce au renforcement des 
capacités des 83 parlementaires dans les domaines 
de  la démarche et l’importance de la programmation 
budgétaire sensible au genre, la procédure 
d’Organisation du Débat d’Orientation Budgétaire, la 
mise à disposition des députés d’outils de contrôle de 
l’action gouvernementale et de reddition de comptes 
aux populations, etc. 

Promotion de la justice et de l’Etat de 
droit 

Après l’appui apporté par le PNUD au Benin grâce 
auquel il a été mis en place en janvier 2019 la 
Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH), 
le Bureau a poursuivi ses interventions en 2020 à 
travers le renforcement des capacités de la Commission. 
Ainsi, outre la mise à disposition de la CBDH de trois 
(3) volontaires des Nations Unies, l’appui technique du 
PNUD apporté à la commission a permis de : (i) renforcer 
ses capacités en matière de maîtrise de la procédure 
d’accréditation au niveau international des institutions 
nationales en charge des droits de l’homme, (ii) organiser 
les différentes sessions ordinaires de l’institution ; (iii) 
rédiger son premier rapport sur l’état des droits de 

Une borne tactile installée dans le cadre de la dématérialisation des services publics au Ministère du Travail et de la Fonction Publique
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services administratifs et aussi à l’usage du grand public. 
Ainsi, en 2020, 4 plateformes de participation publique 
ouverte à l’usage des agents de la fonction publique 
ont été mises en place. Il s’agit de : (i) la plateforme de 
gestion des requêtes des usagers concernant leurs 
actes administratifs de carrière et (ii) de trois (3) Guichets 
de Service des Relations avec les Usagers mis en 
place à la tour Administrative B et dans les Directions 
Départementales du Travail et de la Fonction Publique 
du Zou et du Borgou.

L’appui du PNUD en 2020 a également permis de 
développer quatorze (14) plateformes de services. 
Il s’agit notamment de la base de données sur les 
réformes (BD_RAI), du dispositif hybride de collecte et 
de traitement des données sur le genre (Stat_Genre), 
du système d’information sur le marché du travail (Smit), 
de la plateforme de soumission des candidatures aux 
divers examens en ligne, de la plateforme de suivi 
des procédures disciplinaires, de la plateforme de 
dématérialisation des actes de reclassement…. 

Par ailleurs, trois (3) outils/mécanismes de restauration 
des valeurs sont mis en place à savoir : le mécanisme 
d’appui aux Organisations de la Société Civile (OSC) 
et mass média pour le renforcement des actions 
d’Informations, d’Education et de Communication 
(IEC) sur la charte, le mécanisme de mise en œuvre et 
de suivi-évaluation de la charte. L’accompagnement 
des réformes administratives par le PNUD à travers la 
dématérialisation contribue ainsi d’une part, à la lutte 
contre la corruption et d’autre part, à l’amélioration de 

la satisfaction des besoins des citoyens du Bénin et la 
modernisation de l’administration publique. 

Prise en compte du programme 2030 et 
de l’accord de Paris dans les politiques 
publiques

En vue d’accompagner le Gouvernement et les acteurs 
de développement dans le cadre de la planification 
des actions de riposte à la Covid19 pour des réponses 
adaptées, le PNUD a accompagné l’élaboration de l’étude 
des impacts socioéconomiques de la Covid19 entreprise 
par le Système des Nations Unies au Bénin sous le lead 
du PNUD et en collaboration avec le Gouvernement et 
les PTF. 

Dans l’objectif de favoriser l’efficacité de la conception 
des politiques publiques et de la gestion des dépenses 
et investissements publics et du suivi des ODD, le PNUD 
a appuyé l’élaboration et d’un guide méthodologique 
pour l’élaboration des politiques et stratégies publiques 
et la mise en place d’une plateforme de spatialisation 
des données géoréférencées du Programme 
d’Investissement public (PIP). Le PNUD a renforcé les 
capacités des cadres de la Direction Générale du Budget 
pour favoriser la budgétisation axée sur les ODD. Le 
PNUD a accompagné le Gouvernement dans le domaine 
de la promotion et de la mobilisation des ressources pour 
le financement des ODD à travers l’organisation du forum 
sur le financement de l’Agenda 2030 au niveau local ainsi 

que la mise en place du Système d’information orienté 
WEB et l’élaboration du Rapport sur la Coopération au 
Développement.

Par ailleurs, le PNUD a accompagné le Gouvernement 
dans la finalisation de trois Guides méthodologiques 
à l’usage des acteurs de la chaîne de planification-
budgétisation la mise en place du nouveau cadre de 
dépenses à moyen terme axé sur les ODD par la formation 
de 102 acteurs de la chaine de budgétisation au niveau 
central, l’évaluation de la fonction d’ordonnateur du 
budget.

Pour renforcer les politiques publiques nationales 
prenant en compte les principes de l’Agenda 2030, les 
ODD et la question climatique, le PNUD a accompagné 
le Gouvernement dans l’élaboration d’un avant-projet 
de Loi-cadre sur la planification du développement. Le 
PNUD a également accompagné le gouvernement pour la 
formation de 200 cadres issus des 77 municipalités dans 
l’application pratique de la théorie de changement dans 

l’élaboration des Plans communaux de développement 
prenant en compte les ODD. En outre, l’expertise 
apportée par le PNUD au Gouvernement a permis de 
préparer et de finaliser le plan d’actions de la Politique 
Nationale de l’Evaluation. 

Au titre du Forum politique de haut niveau pour le suivi 
de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et ses ODD 
en 2020, l’expertise déployée par le PNUD et l’appui 
apporté ont permis, au Gouvernement d’un côté, de 
préparer sa contribution nationale volontaire (VNR) en 
matière de suivi des engagements sur le Programme 
de développement durable 2030 et le Cadre Décennal 
d’Accélération des ODD et de l’autre, à la Société civile 
de préparer un rapport alternatif. L’appui technique 
apporté par le PNUD a permis au Gouvernement de 
réaliser l’évaluation de la mise en œuvre du Programme 
décennal d’action 2010-2020 en faveur des PMA, ceci 
a permis au Bénin de dégager les priorités à faire valoir 
pendant la prochaine génération de Plan d’actions pour 
les PMA.

Installation du Système Intégré de Gestion des Ressources Humaines au Ministère des Enseignements Maternel et Primaire pour la 
gestion de la carrière, de la pension et de la paye des Agents de l’Etat

Lancement du Guide Méthodologique d’élaboration des politiques et stratégies par le Ministre d’Etat chargé du Plan et du 
Développement M. Abdoulaye Bio Tchané
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nouveaux maires, élus 
formés en matière de 
droits de l’homme

cadres des 77 
municipalités formés dans 
l’application pratique de 
la théorie de changement 
dans l’élaboration des 
Plans communaux de 
développement prenant 
en compte les ODD

plateformes de services 
publiques  mises en place

acteurs clés de la 
protection sociale formés 
en matière de prise 
en charge des enfants 
(mineurs)

Détenus formés sur 
la fabrication de gel 
hydroalcoolique et de 
détergent

plateformes de 
participation publique 
ouverte à l’usage des 
agents de la fonction 
publique

démembrements de 
la Coalition Nationale 
pour la Paix (CNP) 
formés, dans le cadre 
de l’organisation des 
élections communales, 
municipales et locales 
de mai 2020

personnes sensibilisées 
sur les valeurs de paix 
et du vivre-ensemble

agents parlementaires 
formés dans divers 
domaines

77

200

14

91

2000

4

77

+2500

300

GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE
DU BÉNIN

NOS RESULTATSGestion pacifique des conflits et 
prévention de l’extrémisme violent 

En 2020, le PNUD a poursuivi son appui aux soixante-dix-
sept (77) démembrements de la Coalition Nationale pour 
la Paix (CNP), notamment dans le cadre de l’organisation 
des élections communales, municipales et locales de 
mai 2020. Ceci s’est fait à travers le renforcement des 
capacités des Comités Locaux de Paix et la sensibilisation 
des populations, notamment en véhiculant des messages 
de paix et de non-violence. Aussi, dans le but de tenir 
compte de la fragilité du contexte sous-régional, a-t-il été 
procédé au renforcement des capacités des membres 
des comités locaux de paix et à la sensibilisation sur les 
menaces de l’extrémisme violent et les conséquences 
du phénomène sur les populations et la stabilité dans 
le pays. Ainsi, plus 2500 personnes ont été directement 
sensibilisées, au cours de l’année, sur les valeurs de 
paix et du vivre-ensemble. A l’occasion, les participants 
ont été formés à la fabrication de savon liquide et du 

gel hydroalcoolique et certains récipiendaires s’en 
servent comme activité génératrices de revenus pour 
l’amélioration du bien-être de leurs ménages. Par la 
suite, les messages ont été élargis à toute la population 
béninoise par l’intermédiaire des radios communautaires. 
Enfin, un appui a été apporté au Gouvernement : (i) 
pour la réalisation d’une étude multifonctionnelle sur 
la perception du conflit, de l’extrémisme violent et 
des mécanismes endogènes de consolidation de la 
paix dans seize (16) communes frontalières du Bénin 
et (ii) dans le cadre de l’élaboration de la stratégie 
nationale de prévention de l’extrémisme violent qui est 
un document d’orientation permettant de préparer les 
populations à la résilience contre l’extrémisme violent. 
D’ores et déjà, le PNUD accompagne le gouvernement 
pour la mobilisation des partenaires au développement 
dans un creuset de réflexions et d’actions optimale à la 
mutualisation optimale des ressources et des stratégies 
pour la mise en œuvre de cette stratégie.

Des forces de l’ordre participant à l’atelier de formulation des axes de la stratégie nationale de prévention de l’extrémisme violent au Bénin
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La promotion du genre est pris en compte de manière 
transversale au niveau des deux portefeuilles du 
programme Pays du PNUD Bénin. Comme les années 
antérieures, les appuis du PNUD pour la promotion du 
Genre au Bénin en 2020, ont été articulés sur deux 
niveaux : sur le plan interne (appui au personnel du 
bureau) et sur le plan externe (appui à la partie nationale). 

Sur le plan interne, le bureau a poursuivi son processus 
d’amélioration des capacités de son personnel à œuvrer 
pour la promotion du Genre à travers tous les projets 
d’appui du PNUD au Bénin. Le bureau s’est engagé 
sur le plan mondial dans le processus de Certification 
Gender Equality Sea, un processus de certification 
professionnelle, qui distingue les efforts fournis par les 
institutions à divers niveaux, pour concrétiser l’égalité 
entre les sexes. Créé par le PNUD, cet outil est destiné 
à accélérer les changements structurels en matière 
d’égalité de genre dans les pays, qui s’y engagent. En 
2020, le Bureau a été certifié ARGENT sur plan mondial 
pour ses efforts de promotion de Genre au Bénin. 

Sur le plan externe (appui à la partie nationale : 
gouvernement et OSC). Les appuis du PNUD ont 
contribué au : 

Promotion de l’égalité entre les 
sexes et la lutte contre le VIH/Sida

 Renforcement de l’autonomisation 
économique des femmes à travers les 
différents projets tels que PCM, PDAB, PNA, 
PMSD et PPEJ.

 Renforcement du Gender Mainstreaming dans 
divers Ministères sectoriels. L’introduction 
progressive du Processus Gender Equality 
Seal dans l’administration publique, a permis à 
quelques départements ministériels d’améliorer 
la prise en compte du genre dans leur secteur 
respectif. Il s’agit du Ministère de l’Energie, 
du Ministère des Affaires Sociales et de la 
Microfinance et du Ministère de la défense.

 Appui à la réalisation de « l’analyse rapide 
Genre et COVID 19 ». Cette analyse a contribué 
à la réalisation de l’étude nationale des impacts 
socio -économiques et de relèvement post 
COVID 19 du pays.

 Appui à la promotion des droits des femmes 
à travers la lutte contre les Violences Basées 
sur le Genre (VBG)

 En 2020, plusieurs sessions de formation ont 
permis de mobiliser les pouvoirs locaux et 
d’outiller 13 chefs d’Arrondissement ; 39 leaders 
religieux et 8 responsables de services de la 
Municipalité de Cotonou, sur les textes et lois 
existants, afin de les impliquer davantage 
dans la lutte contre les VGB. Aussi, le PNUD 
a-t-il accompagné le Gouvernement pour la 
célébration des quinze jours d’activisme contre 
les VBG en 2020 au Bénin. 

 Contribution au renforcement de la 
participation des femmes aux instances de 
prise de décision 

 Les appuis du PNUD ont contribué au 
renforcement des acteurs des Institutions 
Etatiques (Gouvernement, Parlement…) 
et des OSC aux fins de l’amélioration de 
l’environnement programmatique, institutionnel 
et juridique pour une meilleure représentativité 
des femmes dans les instances de prise de 

4
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Renforcement de l’autonomisation économique des femmes
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décision. Ainsi, à travers le Projet PARPOGE, 83 
députés et les membres du Réseau des Femmes 
Fonctionnaires Parlementaires du Bénin ont 
eu leurs capacités renforcées sur plusieurs 
thématiques de promotion de l’égalité de genre, 
telles que : (i) la démarche et l’importance de la 
programmation budgétaire sensible au genre ; 
(ii) les Techniques d’Animation et de Plaidoyer 
pour la lutte contre les Violences Basées sur le 
Genre (VBG). Aussi, 46 acteurs dont 8 hommes, 
des structures du Ministère de la Justice et 
de la Législation ont été renforcés à travers le 
projet PAAAJREC 2, sur la thématique « genre 
et les violences basées sur le genre VBG ».

 L’appui du PNUD en 2020 au processus 
électoral a permis aux OSC et aux Organes 
de Gestion des Elections (OGE) d’effectuer un 
meilleur suivi de la participation des femmes 
aux élections communales. Ainsi, à l’issue 
des élections communales de mai 2020, 70 
femmes élues étaient conseillères sur un total 
de 1815 élus locaux, contre 64 à la mandature 
de 2015.  Au moins 33 communes sur les 77 ont 
de femmes au sein de leur conseil. Sur les 77 
maires des communes du Bénin, nous avions 
04 femmes Maires contre 1 femme en 2015. Il 
est à noter que seulement 8 femmes sur 83 
députés élues au Parlement, soit 7,23% et 05 
femmes sur 24 Ministres au Gouvernement, soit 
20,83%, au dernier remaniement de 2020.

Appui stratégique et institutionnel en 
matière de lutte contre le  VIH /Sida

Dans le cadre de la lutte contre le VIH Sida, les appuis du 
PNUD ont contribué à :

 La diminution du taux de nouvelles infections au 
VIH  et ceci grâce à  l’implication de la jeunesse 
dans les actions de la riposte. Ainsi, plus de 
250 adolescent(e)s, séropositifs de la tranche 
d’âge de 15- 24 ans des 12 départements du 
Bénin, ont été formé(e)s afin de les amener à 
maitriser leurs droits, et de les sortir de l’auto-
stigmatisation pour mieux se protéger et 
protéger les autres contre le Virus ; 

 La création et l’installation des Clubs d’ADOS 
et Jeunes Personnes vivants avec le VIH/Sida 
(CAJ-RéBAP+) dans les 12 départements pour 
être des acteurs de lutte contre la stigmatisation 
liée aux pandémies (VIH, COVID-19 et autres) ;

 Le renforcement de capacités institutionnelles 
du Réseau Béninois des Personnes Vivant avec 
le VIH (ReBAP+) pour l’organisation de suivi de 
leurs membres et  des plaidoyers ;

 L’amélioration des connaissances des 
différentes parties prenantes du Bénin sur les 
enjeux et réformes inhérents à la pénalisation 
du VIH dans le monde et leur sensibilisation sur 
« la Déclaration de consensus des experts », 
en vue d’une relecture consensuelle de la loi 
n°2005-31 du 10 avril 2006 portant prévention, 
prise en charge et contrôle du VIH/SIDA en 
République du Bénin ;

 L’appui à l’élaboration de la demande du Bénin 
aux financements du Fonds Mondial relatifs 
à la lutte contre le VIH dans un contexte de 
la COVID 19. L’appui de PNUD a été orienté à 
l’intégration de la dimension Genre et droits 
humains dans la demande soumise au Fonds 
Mondial.

femmes ont été renforcées et utilisent 
les technologies agricoles adaptées aux 
changements climatiques

GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE
DU BÉNIN

28 RAPPORT ANNUEL 2020 | PNUD BENIN

NOS RESULTATS

2201
femmes engagées dans l’agriculture de 
subsistance, sont formées/renforcées sur 
les moyens de subsistance alternatifs à 
l’agriculture1674

femmes ont bénéficié d’un emploi leur 
permettant d’assurer leur autonomisation 
économique et financière

adolescent(e)s, séropositifs de la tranche d’âge 
de 15- 24 ans formé(e)s sur leurs droits

femmes ont eu accès à des avoirs financiers

1931

+250

866

Le personnel féminin fière du Certficat reçu pour le processus de «Gender Equality Seal», qui a valu la médaille d’argent au bureau du PNUD Bénin
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Laboratoire d’accélération 
du PNUD

Au cours de l’année 2020, le Laboratoire d’accélération 
du PNUD a à travailler sur son premier cycle 
d’apprentissage relatif au maraichage entamé en 2019. Il 
a également réalisé des travaux dans le cadre de la lutte 
contre la propagation de la Covid-19 et la mise en place 
d’une plateforme sur les innovations au Bénin.

Premier cycle d’apprentissage

Le Laboratoire a travaillé sur la thématique de la « 
Sécurisation des revenus des femmes maraîchères 
de la Commune d’Avrankou » pour son premier cycle 
d’apprentissage. Cela se justifie par le fait que le PNUD 
met en œuvre le Projet Moyens de Subsistance Durable 
(PMSD) dans la commune d’Avrankou et que la fermeture 
de la frontière bénino-nigériane a fait craindre quant à 
la pérennité des revenus des maraichères de ladite 
commune. 

Conformément à sa méthodologie de travail, le Laboratoire 
a appliqué ses principaux outils à savoir l’intelligence 
collective, le prototypage, l’expérimentation et le travail 
à haute voix à cette thématique. Il en est ressorti que 
la sécurisation des revenus des femmes maraîchères 
d’Avrankou se posait principalement en termes de 
contraintes majeures relatives à : (i) la non-maîtrise de 
certaines maladies et ravageurs du piment, de la tomate 
et des légumes feuilles ; (ii) l’inexistence de structures de 
financement adaptées à l’activité de maraîchage et (iii) 
l’insuffisance des marchés d’écoulement. 

Pour lever ces contraintes, les travaux de revue 
documentaire couplés aux différentes séances de 
sensemaking et d’intelligence collective à Avrankou 
et dans les communes maraîchères ayant certaines 
caractéristiques similaires à Avrankou que sont : 
Athiémé, Dogbo, Aplahoué et Sèmè-Podji, ont permis 
de cartographier 91 innovations sociales et solutions aux 
contraintes identifiées. La nécessité d’avoir des solutions 
peu onéreuses, de promouvoir l’agriculture écologique 
et l’esprit d’équipe ont conduit à l’identification de 25 
innovations sociales comme solutions probables à 
tester pour lever les principales contraintes, au nombre 
desquelles 20 ont été expérimentées. 

5
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Lutte contre la propagation de la 
CoVID-19

Pour faire face à la propagation de la COVID-19, sauver 
des vies et permettre aux systèmes de soins de faire 
face à la situation , au Bénin, différentes mesures sont 
adoptées dont les plus essentielles sont  : (i) le port 
obligatoire de masques , (ii) le lavage systématique des 
mains à l’eau et au savon; (iii) le respect de la distanciation 
physique d’au moins 1 mètre ;  (iv) la mise en quarantaine 
systématique de voyageurs en provenance des pays à 
risque ; (v) la promotion de l’auto confinement pour les 
cas suspects ; etc.. 

Des solutions innovantes ont été développées par le 
Laboratoire d’Accélération du PNUD en collaboration 
avec des Instituts de recherche universitaires et les 
startups qui ont abouti à :

 la conception et l’élaboration de 6 dispositifs 
automatiques de lavage de mains en 
collaboration avec l’Ecole Polytechnique de 
l’Université d’Abomey-Calavi ;

 la conception et l’élaboration de 2 cabines de 
désinfection en collaboration avec la Faculté 
des Sciences et Technique de l’Université 
d’Abomey-Calavi ;

 la conception d’une application pour le respect 
de la distanciation physique et l’identification 
des personnes ayant été en contact avec une 
personne infectée.

Plateforme sur les innovations au Bénin

Afin de répondre aux défis de l’inexistence d’une 
cartographie des principaux acteurs de l’écosystème de 
l’entrepreneuriat innovant et de l’innovation sociale au 
Bénin, le Laboratoire a élaboré en partenariat avec l’appui 
d’Etrilabs, un rapport de cartographie de l’entrepreneuriat 
innovant et de l’innovation sociale au Bénin afin d’en faire 
un outil de développement stratégique, de découverte, 
d’investissement et d’accompagnement.

20
innovations sociales 
expérimentées dans le 
domaine du maraichage dont 
11 solutions identifiées aux 
problèmes majeures des 
maraichers

1
Application mobile pour le 
respect de la distanciation 
physique (Stop-CoVID-19) 
développée et expérimentée

6
dispositifs de lave mains 
mobiles, automatiques, 
conçus et expérimentés

2
prototypes de cabine 
de désinfection hybride 
conçus et expérimentés
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Le Bénin a enregistré officiellement le premier cas de 
Covid19, le 20 mars 2020. A la date du 19 décembre 2020, 
il est consigné selon le site officiel de communication 
du Gouvernement 3167 cas confirmés, 3061 guéris, 44 
décès et 62 cas actifs. Le Gouvernement a élaboré et 
met en œuvre un plan sanitaire dont le coût est estimé 
à 672 millions de dollars. Le plan vise à renforcer les 
capacités de préparation et d’intervention et à minimiser 
la transmission. Il existe un important gap de financement 
et le Gouvernement est accompagné par les partenaires. 

Outre la réaffectation d’une partie de son ses ressources 
programmatiques régulières à la lutte contre la 
pandémie, soit 729 000 US$, le Bureau a pu mobiliser 
des ressources d’un montant de 500 000 US $ grâce à 
la qualité des propositions de projets soumises pour la 
lutte contre la pandémie de COVID 19. Ces ressources 
proviennent du RBA et des fonds RRF.

Réponse du PNUD à la Covid-19 

L’appui du PNUD dans la préparation de la réponse 
collective de l’Equipe Pays des Nations Unies au Bénin à 
la demande nationale face à la pandémie de la COVID-19 
l’a positionné comme un intégrateur et un partenaire au 
développement de choix. Cet appui s’est effectué à 
quatre niveaux à savoir : la prévention, la riposte et le 
relèvement.

Dans le domaine de la prévention, des matériels 
et équipements de prévention ont été offerts à 
différentes couches de la société :

Les 11 établissements pénitentiaires du Bénin ont été 
dotés : (i) en matériels et équipements ; (ii) en matières 
premières et différents intrants pour la fabrication de 
l’eau de javel, de savon liquide et de gel hydroalcoolique 
par un groupe pilote de prisonniers dont les capacités 
avaient été préalablement renforcées en la matière. 

6
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Remise de matériels de prévention de la COVID-19 au Directeur de l’Agence Pénitentiaire du Bénin
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INNOVATION
84 904 USD

(10,2%)

RELEVEMENT
371 493 USD

(44,6%)

RIPOSTE
155 929 USD

(18,7%)

PREVENTION
221 472 USD

(26,6%)

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DES DÉPENSES EFFECTUÉES 
PAR LE PNUD POUR LA GESTION DE LA COVID 19

TOTAL 
833 798 USD

(100%)

Le PNUD a appuyé les personnes vivant avec un 
handicap en matériels et équipements, notamment à 
travers la mise à disposition de motos tricycles destinées 
aux responsables des réseaux départementaux des 
personnes en situation de handicap. Ces tricycles ont été 
utilisés pour des actions de sensibilisation des membres 
de ces réseaux pour le respect des mesures contre la 
pandémie de COVID 19. Les interventions du PNUD ont 
pu impacter : 2 624 personnes vivants avec un handicap 
dont 845 femmes (32,2%). 

La population de Bonou (Mairie, Centres de santé, écoles.), 
les bénéficiaires du Projet Commune du Millénaire de 
Bonou  et les agriculteurs / agricultrices installés sur 
trois (3) sites aménagés (Kotan, Damè, Aouiankanmè) 
par le Projet Moyens de Subsistance Durable (PMSD) ont 
bénéficié des matériels et équipements de protection. 
Aussi, des campagnes de sensibilisation médiatiques 
(sur les radios communautaires et réseaux sociaux) 
organisées et des relais communautaires ont été placés 
auprès des enseignants, parents d’élèves, leaders 
religieux pour la sensibilisation.

Sur le plan de la riposte, 

Le PNUD a apporté un appui aux capacités nationales 
de planification, de coordination et de gestion de crise à 
travers la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire par 
la fourniture d’équipements de protections et médicaux 
; l’appui à la prise en charge de personnels soignants, 
et des dons de Matériels et consommables médicaux au 
Ministère de la Santé. Dans le but d’accroître la résilience 
du système sanitaire national, le PNUD a apporté un appui 
logistique au pays consistant en la location et la mise à 
disposition de sept (07) véhicules plus des chauffeurs et 
du carburant pour circuler au sein du cordon sanitaire 
(regroupant une quinzaine de communes autour de 
Cotonou) du 21 avril au 20 juin 2020.  Aussi le PNUD a 
procédé au recrutement de 10 VNUs dont 7 médecins 
et 3 psychologues pour la prise en charge médicale et 
psychologique des détenus du fait de l’interdiction totale 
de visites aux détenus (y compris par les membres de 
leurs familles) depuis mars 2020. Le PNUD a également 
donné un appui logistique au Ministère en charge des 
Affaires Sociales au profit de la Fédération Nationale des 

Associations des personnes en situation de handicap 
pour les aider à se protéger contre la COVID 19. Ainsi, 2700 
personnes en situation de handicap dont 846 femmes et 
1854 hommes ont bénéficié de 27000 masques, de 2710 
flacons de gel hydroalcoolique pour se protéger contre 
la COVID 19. Aussi, les 12 Associations départementales 
et la Fédération Nationale des personnes en situations 
de handicap ont bénéficié de 14 dispositifs de lave main 
et de 14 motos-tricycles. 

Sur le plan du relèvement,

Le PNUD a assuré, au sein du Cluster Recovery, le 
lead technique de la réalisation de l’étude d’impact 
socio-économique de la COVID-19 au Bénin. Ceci s’est 
fait à travers la préparation et la validation de la note 
conceptuelle de l’étude, la mobilisation des acteurs 
gouvernementaux et de l’Equipe Pays des Nations Unies 
et les autres Agences de l’ONU. 

La mise en place des mesures de confinement comme les 
cordons sanitaires ont entravé la commercialisation des 
produits et réduit fortement les revenus. Les acteurs du 
secteur informel travaillant dans les zones d’intervention 
du PNUD ont été appuyés par la mise à disposition 
d’intrants qu’ils n’étaient plus capables d’acheter compte 
tenu de la crise entraînée par la Covid19. Les producteurs 
appuyés par le Projet Moyens de Subsistance Durables 
(PMSD) ont bénéficié de matériels et équipements pour 
relancer la campagne maraîchère.
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Don de matériels et équipements sanitaires au Ministère de la Santé

Dons aux personnes handicapées de dispositifs de lavage 
des mains et de motos pour la sensibilisation au Covid-19
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dispositifs de lavage 
de mains

dispositifs de lavage 
de mains

110

43

masques de protection 
(réutilisable)

masques de protection 
(réutilisable)

48 200

6 400

lunettes de 
protection en 
plastique

personnes dont 2 hommes 
formeés pour la fabrication du 
savon et sont installées

palettes de coton de 
500 g

Véhicules + 
chauffeurs mis à 
disposition

55

49

1 000

7

motos adaptées 
(tricycles)

brosses de 
nettoyage à tige14

300

masques de protection 
(réutilisable et médical)

27K

flacons de gel 
hydroalcoolique (100 ml)

2 710

flacons de gel 
hydroalcoolique 
(100ml)

2 710

combinaisons de 
protection pour 
désinfection

flacons d’alcool à 
90°C, et 250°c

VNU dont 7 médecins et 3 
psychologues recrutés pour 
la prise en charge médicale et 
psychologique des détenus

agriculteurs /trices dans la commune 
de Savalou (Damè et Ahouiankanmè et 
d’Avrankou (Kotan) sensibilisés

110
1 500

10

1 500

tensiomètres 
électroniques

artisans dont 145 femmes dotés en 
stock de fournitures de base pour 
l’Association professionnelle des 
artisans de Bonou

papiers essuie-tout

11

11

500

motos adaptées 
(tricycles)

14

thermomètre 
infrarouge

producteurs & productrices 
appuyés pour des plantations 
privées de palmiers à huile

lancettes (boîtes de 
200)

Médecins et  étudiants 
de 6ième et 7ième 
année de medecine 
pris en charge 

personnes (élèves, artisans, etc.) 
dans la commune de Bonou 
sensibilisées

11

150

150

200

2 000

fûts hupochlorite de 
calcium 45kg

kits intrants de production au 
profit des Producteurs de Kotan, 
Aouiankanmè, Damè et Kpakpalarè 
(piments, tomates, grande morelle.

femmes et 04 hommes appuyés en fonds de 
roulement pour la relance de la production 
d’huile rouge et du Gari et de provision pour 
matières premières

bidons d’eau de 
javel

personnes souffrant de déficiences visuelles 
et mal entendantes sensibilisées

11

110

14

1 000

15 000

dispositifs de 
lavage de mains

16

personnes vivant avec un handicap dont 
845 femmes et 1779 hommes appuyés

2 624

établissements 
pénitentiaires 
renforcés

11

gants en latex
1 500

prisonniers dont 315 femmes majeures et 8932 hommes 
majeurs ; 112 garçons mineurs et 3 filles mineures appuyés

9 362

affiches réalisées et 
diffusées

3 000

élèves et écoliers dont 265 filles candidats aux examens ont 
reçu un soutien de renforcement de capacités

840

NOS RESULTATS
PRÉVENTION : dons de matériels et équipements

Sensibilisation et mobilisation communautaire

Bénéficiaires de projets appuyés par le PNUD

RIPOSTE : dons de matériels et équipements

RELÈVEMENT : appui aux producteurs agricoles

Personnes vivant avec un handicap

Etablissements pénitentiaires

Etablissements pénitentiaires

Ministère de la Santé

bidons de savon 
liquide

2 000
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Partenaires et ressources 

L’exécution nationale et le 
développement des capacités 

La mise en œuvre des activités des différents projets du 
programme pays au cours de l’année 2020 s’est faite en 
exécution nationale avec 18 partenaires d’exécution dont 
16 sont micro-évalués. Seulement 2 ont révélé un risque 
élevé à la suite de la micro-évaluation et 4 ont présenté 
un risque faible. En octobre 2020, ces partenaires ont 
bénéficié d’un atelier de renforcement de capacités 
sur plusieurs thématiques : les processus de reporting 
et de demande d’avance, le genre, le langage et la 
communication sensible au genre, etc. 

Outre ces partenaires, le PNUD a toujours joué son 
rôle d’intégrateur au sein du SNU, des PTFs, de la 
Société civile et du Gouvernement pour une meilleure 
opérationnalisation des ODD dans un contexte marqué 
par la pandémie de COVID 19.

Les ressources 

Grâce à nos partenaires, le PNUD a mobilisé et exécuté 
plus de 15, 327 millions de dollars US en 2020 pour la 
mise en œuvre de son programme au Bénin. Les 50% 
des ressources mobilisées ont été orientés dans la 
consolidation de la démocratie, de l’état de droit et la 
promotion de la bonne gouvernance ainsi que dans la 
lutte contre la COVID-19. 

7
46%

50%

4%

GOUVERNANCE
7 762 489

AUTRES 
PROJETS
671 766

DDCI
7 257 912

BUDGET TOTAL
15 692 167

46%

50%

4%

GOUVERNANCE
7 646 841

AUTRES 
PROJETS
665 268

DDCI
7 014 915

DEPENSE TOTALE
15 327 024

BUDGET DEPENSES
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Les sources de financement utilisées pour la mise en 
œuvre des activités des différents projets sont illustrées 
à travers le graphique ci-dessous. Plusieurs partenaires 
et donateurs y ont contribué à l’atteinte de nos résultats. 
Le Gouvernement y a participé à hauteur de plus de 
3,092 millions de dollars US soit 21% des ressources 
mobilisées. Le Fonds pour l’Environnement Mondial et 
le Fonds Vert pour le Climat y ont contribué à plus de 
26% avec 3,909 millions de USD. D’importants appuis 
ont été également reçus de la Coopération Allemande, 

de l’Inde et du TTF et de l’Union Européenne, du Fond 
de Consolidation de la Paix (Peace Building Funds) ... Les 
ressources propres du PNUD s’élèvent à plus de 6,324 
millions de dollars US soit environ 43%. 

Les Accords de Partage de Coût avec les pays donateurs 
(Donor Cost Sharing) comprennent les fonds de l’Union 
Européenne, les Funding Windows, les fonds Indiens, 
les fonds Allemands, les fonds Italiens et les Fonds de 
Consolidation de la Paix (Peace Building Funds).

Regular resources 
(42,8%)

Government Cost 
Sharing 
(20,9%)

Donor Cost 
Sharing
 (8,4%)

Europ. Com. Cost 
Sharing/TF 

(0,2%)

Global Environment 
fund & GCF

(44,6%)
Thematic Trust Fund 

& OTF 
(1,2%)

Répartition des ressources du PNUD en 2020 par source de provenance

Nous adressons nos sincères remerciements à tous nos partenaires.
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Défis et perspectives

L’année 2020 s’est achevée sur fond de pandémie COVID 
19 avec la pauvreté qui a augmenté dans le pays et la 
situation de sécurité alimentaire qui s’est dégradée. Les 
activités reprennent progressivement mais toujours dans 
le respect strict des mesures barrières. Les perspectives 
du Bénin pour 2021 sont favorables selon le FMI qui 
prévoit un taux de croissance de 5%, soutenu par les 
investissements publics, la réouverture des frontières 
avec le Nigéria, la hausse du Budget publique en soutien 
à la relance post-Covid.

Le PNUD Bénin, par son positionnement, a su appuyer 
le Gouvernement de concert avec les autres partenaires 
au développement dans la lutte contre la pandémie et 
la réponse favorablement aux besoins des populations. 
Ainsi, en tenant compte de ce contexte global lié 
à la pandémie, aux priorités de développement du 
gouvernement, à l’avantage comparatif du PNUD, le 
bureau pays va focaliser ses interventions en lien avec 
son programme pays sur les priorités programmatiques 
ci-après : 

1. L’appui à la mise en œuvre de programmes 
spécifiques relatifs à la gestion des effets du 
COVID19 au titre de l’opérationnalisation du 
plan d’actions national pour la riposte et le 
relèvement post-COVID19 au Bénin ;

2. Le renforcement des capacités nationales pour 
la prise en compte de l’Agenda 2030 et des 
ODD dans les politiques, stratégies et plans 
de développement notamment le Programme 
d’actions du Gouvernement 2021-2026 ;

3. Le renforcement du plaidoyer et la mobilisation 
des ressources pour le financement du 
développement ; 

4. L’opérationnalisation du Programme 
d’impulsion, d’accompagnement et de suivi de 
la Croissance des PME et des Start-up ainsi que 
le programme de la promotion de l’Emploi ;

5. L’appui au processus de mise en œuvre de 
la promesse climatique à travers le PNA et le 
CDN, et les solutions basées sur la nature ;

6. L’appui au pays dans la préparation et 
l’organisation de l’élection présidentielle d’avril 
2021 ;

7. L’appui continu à l’opérationnalisation de l’e-
Governance et de l’e-administration et à la mise 
en place des mécanismes de restauration des 
valeurs civiques, républicaines et citoyennes 
pour la bonne gouvernance ;

8. Le renforcement des capacités des institutions 
en charge des droits de l’Homme et la 
poursuite du renforcement des capacités des 
détenus en vue d’assurer leur réinsertion socio-
professionnelle ; 

9. L’appui au pays dans le cadre de la gestion 
pacifique des conflits et de sa lutte contre 
l’extrémisme violent, à travers la finalisation et 
la mise en œuvre des différentes stratégies et 
de leurs plans d’actions.

En 2021, le bureau pays en prenant en compte les enjeux 
prioritaires du Programme Pays et du contexte national, 
va travailler sur les défis ci-après :

1. un renforcement du positionnement du bureau 
en relation avec les priorités actuelles du 
gouvernement et pour lesquelles le PNUD 
présente un avantage comparatif certain;

2. une mobilisation de ressources et des 
partenariats pour la réalisation des offres 
stratégiques du RBA, et pour plus d’impact des 
résultats de développement en réponse aux 
priorités nationales ;  

3. une synergie d’actions et une cohérence plus 
renforcée entre les différents portefeuilles du 
programme et un positionnement encore plus 
stratégique des solutions novatrices en vue 
de l’accélération de la réalisation de l’Agenda 
2030 et ses ODD.
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