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GROS PLAN

DISSEMINATION DU RAPPORT SUR LE
DEVELOPPEMENT HUMAIN 2020 AU BENIN
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Bénin a organisé du 23
février au 8 mars des séances de dissémination du Rapport sur le développement humain
2020, dont le thème porte sur “le développement humain et l’anthropocène : la prochaine
frontière”.

C

ette série d’échanges approfondis
avec
les
chercheurs
des
universités publiques et privées,
les académiciens, les cadres de
l’administration publique, les acteurs de
la ssociété civile et du ssecteur Privé sur
les conclusions du Rapport et les leçons à
tirer pour le Bénin, fait suite au lancement
national intervenu le 21 Décembre
2020. Ils ont permis d’échanger avec
les différents acteurs sur le contenu
dudit Rapport, les recommandations
de politiques et leur intégration dans
les stratégies et plans nationaux de
développement; de réfléchir sur les
politiques que doivent mener chaque
acteur sur la base des recommandations
du rapport et de rappeler la prise
en compte des dimensions telles
que l’atténuation et l’adaptation aux
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changements climatiques et la protection
de la biodiversité dans les politiques en
faveur du développement humain.
Dans son mot d’ouverture de la série
de séances de dissémination, le
Représentant Résident du PNUD, M.
Aouale Mohamed Abchir a rappelé
l’importance de cette activité en ceci
qu’elle participe de l’appropriation des
conclusions du Rapport ainsi que du
renforcement des capacités nationales
en vue de l’enracinement de la culture
du développement humain au sein de
la population béninoise. A cet effet, il a
invité les participants à s’investir dans
des échanges de qualité permettant de
dégager des pistes de solutions pour
permettre au Benin de bien gérer la
transition vers l’anthropocène, l’Âge

de l’Homme. « J’ai foi que ce rapport
contribuera à stimuler un engouement
pour trouver des solutions urgentes aux
difficultés qui entravent le développement
humain pour tous en lien avec la
sauvegarde de notre planète commune»
indiquera-t-il pour de terminer son
propos.
Trois présentations techniques articulées
autour des 7 chapitres du Rapport ont
meublé chaque séance. Il s’agit de (i)
« Repenser le développement
humain à l’ère de l’anthropocène»
présenté par M. Janvier Polycarpe Alofa,
Economiste National du PNUD, (ii) «
Les voies, solutions et Moyens de
construire le développement humain
basé sur la nature » présenté par Mme
Ginette Mondongou Camara, Economiste
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principale du PNUD, (iii) « Les nouvelles
mesures du développement humain
à l’anthropocène » présenté par M.
Hippolyte Ahonon, Chargé de suivi du
Projet d’Appui à l’Opérationnalisation des
Politiques de Développement.
Des trois exposés, il ressort que les
progrès enregistrés ces trente dernières
années en matière de développement
humain sont allés de pair avec une
utilisation élevée des ressources. Aucun
pays au monde n’a encore atteint un très
haut niveau de développement humain
sans mettre la planète à rude épreuve.
Ainsi, la pression sur les ressources
naturelles crée des inégalités et des
déséquilibres au niveau de l’écosystème
et de la biodiversité, d’où la nécessité
de mettre en place des mécanismes de
changement pour catalyser l’action, agir
pour le changement de comportement
à travers des politiques comme la mise
en place des incitations pour motiver les
choix de solutions durables et investir
dans les infrastructures.

Vue partielle des participants à la séance d’échanges avec les élus locaux

Le rapport conclut qu’il est possible de
faire le développement sans mettre en
danger la planète. Le Rapport propose
une gamme de recommandations de
politiques à mettre en œuvre au niveau
national, en liaison avec les réformes
nécessaires à opérer au niveau de la
gouvernance mondiale à savoir renforcer
l’équité, l’innovation.

Séance d’échanges avec les membres du Conseil Economique et Social sous la présidence
du Président de l’institution (au centre)

De manière globale, les discussions ont
porté sur la place que doivent occuper
les questions liées à la sauvegarde
de la planète dans le processus de
développement humain, les rôles et
responsabilités des acteurs ainsi que
les différentes mesures (classique et
nouvelle) du développement humain. Il
s’agit notamment de:
•

•

•

•

L’importance de l’appropriation
nationale
pour
faciliter
la
contextualisation des solutions et
recommandations dans les Plans,
stratégies et programmes nationaux
y compris le niveau local
La nécessité pour les décideurs
politiques de prendre le lead pour
induire le changement que préconise
le Rapport ;
Le changement de mentalité et de
comportement nécessaire pour bien
mener le développement à travers
l’anthropocène ;
L’importance du développement
des énergies propres (énergies
renouvelables) dans le processus de
développement des pays les moins
avancés (comme le Bénin) tout en
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Le Représentant Résident du PNUD au Bénin (à droite) intervenant lors de la séance
d’échanges avec les membres du Conseil Economique et Social

•

•
•

préservant l’environnement ;
La nécessité d’introduire davantage
dans les curricula notamment dans
l’éducation de base le respect de la
planète et de l’environnement ;
Les conditions pour réaliser l’équité
au niveau mondial (meilleure
gouvernance mondiale) ;
L’intégration des recommandations
du Rapport dans la prochaine
génération
des
Plans
de

•

développement communaux (PDC) ;
Promouvoir une plus grande
exploitation et utilisation des travaux
de recherches effectués au niveau
des différentes universités et qui
examinent les problématiques de
développement du Bénin et mettent
en exergue plusieurs solutions
potentielles aux niveau national et
local.
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VISITE DE TERRAIN DU REPRESENTANT
RESIDENT DU PNUD A BONOU ET AVRANKOU
Le Représentant Résident du Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) au Bénin, M. Aouale Mohamed Abchir a effectué le mardi 19 Janvier 2021
une visite de terrain à Bonou et Avrankou, afin de toucher du doigt les différentes
réalisations du projet Commune du Millénaire de Bonou (PCM-Bonou) et du Projet
Moyens de Subsistance Durables (PMSD). Au terme des échanges avec les acteurs
sur le terrain, il a félicité les différentes équipes de gestion des projets visités
et pris, par ailleurs, l’engagement de soutenir les communautés à la base pour la
pérennisation des acquis.

L

e
Représentant
Résident
du
Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) au
Bénin, M. Aouale Mohamed Abchir a
effectué le mardi 19 Janvier 2021 une
visite de terrain à Bonou et Avrankou,
afin de toucher du doigt les différentes
réalisations du projet Commune du
Millénaire de Bonou (PCM-Bonou) et du
Projet Moyens de Subsistance Durables
(PMSD). Au terme des échanges avec
les acteurs sur le terrain, il a félicité les
différentes équipes de gestion des projets
visités et pris, par ailleurs, l’engagement
de soutenir les communautés à la base
pour la pérennisation des acquis.
La mission a démarré par une visite de
courtoisie au Maire de la Commune de
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Bonou. Accompagné du Team Leader
de l’Unité Développement Durable
et Croissance Inclusive, du Chargé
de Programme Solutions Intégrées
et Durables et de la Chargée de
Communication du PNUD, le Représentant
Résident du PNUD au Bénin a ensuite
visité les infrastructures mises en place
par PCM Bonou. Il s’agit du Centre
multiservices d’Assrossa, du centre
multimédia de Gboa, de l’unité de rizerie
d’Atchonsa d’une capacité de production
d’environ 150 000 tonnes de riz par an
et de la plateforme multifonctionnelle à
Adido. Ces différentes infrastructures
de production pour la promotion des
chaînes de valeur agricole en général,
sont réalisées et rendues fonctionnelles
dans le cadre de la mise en oeuvre du

Projet Commune du Millénaire de Bonou,
appuyé par le Gouvernement du Bénin, le
Japon ( principal bailleur du projet) et le
PNUD. A chaque étape de la visite guidée
sous la conduite du Coordonnateur du
PCM Bonou, M. Guy Loueke, M. Mohamed
Abchir a eu des échanges avec les autorités
locales et prêté une oreille attentive
aux appréciations et préoccupations
des
bénéficiaires
des
appuis.
“Ce que PCM Bonou a aidé à faire
dans la commune mérite une attention
spéciale. Aujourd’hui, à travers les
différentes réalisations du projet, il
y a une lueur d’espoir “- a déclaré
Thierry Tolégbé, Maire de Bonou.
Très satisfait des réalisations de PCM
TANDEM N°46 - Mars 2021

VIE DES PROJETS
Bonou et de l’engagement des autorités
locales, M. Aouale Mohamed Abchir
a lancé : « Nous devons continuer
cette belle aventure commune sur
financement du Gouvernement du
Bénin, du Japon et du PNUD. Les
acquis sont visibles au bénéfice des
populations et doivent être pérennisés ».
La commune d’Avrankou a été la
deuxième étape de la visite de terrain du
Représentant Résident. Acceuilli à Kotan
par le 2ème Adjoint au Maire d’Avrankou
accompagné de son équipe communale,
le Chef Cellule Communale de l’Agence
Territoriale de Développement Agricole
(ATDA), l’équipe du projet PMSD, le
Représentant Résident du PNUD a
visité le site maraîcher de Kotan d’une
superficie de 2 ha appuyé par le Projet

Moyens de Subsistance Durables (PMSD)
sous la conduite de Mme Marie-José
A. Kogbéto, Coordonnatrice du PMSD.
Le PMSD vise à renforcer la resilience
des populations dans le domaine des
changements climatiques. Il a appuyé
à Avrankou la realisation des ouvrages
de collecte d’eau souterraine (2 forages
et 3 supports tanks) et de collecte
d’eau de surface. Le site est exploité
par une soixantaine de femmes. Elles
y cultivent différentes variétés telles
que la grande morelle, la célosie,
la tomate, le piment, le basilic, le
gombo, et autres cultures maraîchères.
Avec l’appui du PMSD, il est noté une
amélioration de la sécurité nutritionnelle
et de meilleures conditions sociales
(scolarisation des enfants, santé,..) au

niveau des bénéficiaires, qui ont vu
leur revenu initial augmenté malgré la
fermeture de la frontière benino-nigeriane
et la crise de Covid- 19, qui a constitué
un frein à l’écoulement des produits avec
la mise en place du cordon sanitaire.
L’accès au foncier constitue un défi pour
l’épanouissement des femmes surtout
dans les milieux ruraux. Mohamed
Abchir a salué le leadership des autorités
communales d’Avrankou pour la mise à
disposition du site de 2 ha aux femmes
maraîchères de Kotan. Il a exprimé à
l’endroit des femmes sa joie de les voir
mobilisées autour d’une telle initiative
porteuse et renouvelé l’engagement
du PNUD à poursuivre l’appui en leur
faveur pour renforcer leur autonomie.

QUELQUES PHOTOS DE LA VISITE DES PROJETS PCM BONOU ET PMSD

Photo de famille du Représentant Résident du PNUD au Bénin avec les femmes
maraichères de Kotan commune d’Avrankou et l’équipe du projet PMSD

Photo de famille du Représentant Résident avec les membres d’un
groupement féminin bénéficiaire du PCM Bonou à Assrossa

Visite de la plateforme multifonctionnelle d’Adido à Bonou

Visite guidée du site maraîcher de Kotan sous la conduite de la
Coordonnatrice du PMSD
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LE PNUD ACCOMPAGNE L’ELABORATION DE
LA STRATEGIE NATIONALE DE PREVENTION
DE L’EXTREMISME VIOLENT AU BENIN

L

e document de stratégie nationale
de prévention de l’extrémisme
violent au Bénin et son plan
d’actions 2021-2030 ont été validés le
3 février 2021 à l’issue de deux jours
de travaux. Cette validation constitue
la dernière étape d’un long processus
initié par le Gouvernement avec l’appui
du Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), afin de doter
le pays d’une stratégie préventive de
lutte contre l’extrémisme violent et de
renforcer la sécurité des biens et des
personnes.
Le diagnostic interne fait sur la sécurité a
mis l’accent sur des facteurs tels que : la
circulation des armes, le blanchiment des
capitaux, l’enlèvement de deux touristes
suivis de l’assassinat de leur guide
béninois dans la Pendjari, l’attaque du
poste de police de Kérémou, les activités
de personnes non identifiées, les
conflits inter et intra-communautaires,
les problèmes socio-politiques, etc.
Par ailleurs, plusieurs causes sousjacentes du phénomène de radicalisation
ont été identifiées. Il s’agit entre autres,
de la pauvreté (25 % des enquêtés),
du chômage (25 % des enquêtés), de
la marginalisation socio-économique,

de l’analphabétisme et de la mauvaise
connaissance des textes religieux,
de la mauvaise gouvernance, etc. Au
niveau des menaces, il a été évoqué,
entre autres, le voisinage avec des pays
victimes ou menacés par des groupes
terroristes que sont : le Burkina, le Niger,
le Nigeria, les intérêts géostratégiques
des
puissances
étrangères,
etc.
Monsieur Aoualé Mohamed Abchir,
Représentant Résident du PNUD, s’est
réjoui de l’approche participative qui a
marqué tout le processus d’élaboration
de cette stratégie, avec une large
consultation des acteurs. Il a par ailleurs
salué le leadership du Gouvernement
dans la conduite de ce processus, depuis
l’atelier d’élaboration de la feuille de
route pour la formulation de la présente
stratégie, la mise en place des comités
ad’hoc (Comité de Coordination et
Comité Technique), l’élaboration et la
validation des termes de référence pour
le recrutement des consultants, jusqu’à
la validation du diagnostic stratégique,
de la vision et des axes stratégiques.
Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité
Publique, Monsieur Sacca Lafia dans son
discours d’ouverture, a rappelé que le
Gouvernement a, dans son Programme

d’Actions, opté pour le renforcement
de la sécurité intérieure et de la
défense du territoire par une protection
adéquate des biens et des personnes.
Il a rappelé tout le processus qui a
conduit à rendre disponibles le projet de
document final de la stratégie nationale
de prévention de l’extrémisme violent et
ses plans d’actions. Enfin, il a exhorté
les participants à l’atelier, a examiné de
fond en comble, le document afin de
mettre à la disposition du Bénin d’une
stratégie de prévention de l’extrémisme
violent et de ses plans d’actions.
L’atelier de validation de la stratégie
nationale de prévention de l’extrémisme
violent et son plan d’actions 2021-2030
ainsi que le plan d’actions prioritaires
2021-2025, a connu la participation
d’une soixantaine d’acteurs venus de
divers horizons, en l’occurrence les
forces de défense et de sécurité, les
acteurs judiciaires, les représentants des
Ministères en charge du plan, des affaires
étrangères, de la sécurité publique, de la
fonction publique, des organisations de
la société civile ainsi que les autorités
communales des zones frontalières
des départements de l’Atacora, de
la Donga, du Borgou et de l’Alibori.

Vue partielle des participants à l’atelier de validation de la stratégie nationale de prévention de l’extrémisme violent
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LA GESTION DURABLE DES TERRES
AGRICOLES POUR LA BIOMASSE AU BENIN

D

ans les communes de Dassa,
Savalou, Kalalé et de Djougou,
un total de 1040 ha de terres
dégradées par l’utilisation abusive
des engrais chimiques sont en train
d’être restaurées avec l’appui du projet
Biomasse Electricité, à raison de 260
ha par commune. A travers l’octroi de
l’engrais bio, les rendements se sont
considérablement accrus avec une
production de qualité meilleure à la
grande satisfaction des bénéficiaires.
Au Bénin, environ 42 % des terres se
trouvent dans un état de dégradation. Les
communes d’intervention du projet ne
sont pas épargnées par ce phénomène.
M. Maurille Agoïnon, fait partie des
1000 producteurs qui ont bénéficié de
l’appui du projet Biomasse Electricité
pour la gestion durable des terres. Ce
jeune agronome de formation préside le
groupement “Glémin” de Gobada - Lèkè,
qui veut dire “ le trésor est au champ”,
un groupement de 25 producteurs
ayant pour vocation, la production du
maïs, du soja, du riz, de l’anacarde et
le maraîchage. Pour cet agronome de
métier, le projet Biomasse vient apporter
une alternative à la production chimique
abusive, basée sur l’utilisation anarchique
des produits et engrais chimiques
à la quête d’un bon rendement.
Maurille vit dans une zone où sévissent les
ravageurs du maïs notamment la chenille
légionnaire. Il raconte que c’était avec
amertume et découragement que leurs
rendements en maïs étaient toujours
les plus faibles. Impuissant face aux
TANDEM N°46 - Mars 2021

ravages des chenilles, ils étaient obligés
de recourir aux produits chimiques.
Certains producteurs utilisaient même
des insecticides du coton, avec des
répétitions excessives, sans se soucier
de nuisance tant sur le plan sanitaire
que sur les plans environnemental et
économique. « Grâce au projet Biomasse
électricité, avec l’installation des champs
écoles, nous avons découvert des engrais
biologiques qui permettent d’augmenter
considérablement le rendement du maïs.
Le rendement du maïs est passé de
800 kg à 1,5 tonnes par hectare avec
des dépenses minimisées notamment
pour la lutte contre les chenilles qui
sont devenues résistantes aux produits
chimiques que nous utilisions. Tous les
producteurs de mon groupement ont
doublé leur revenu et peuvent faire
de l’épargne », raconte-t-il fièrement.
« Avant l’arrivée du projet Biomasse
électricité, j’utilisais l’engrais chimique.
Il y a deux ans j’ai utilisé l’engrais
chimique sur une portion de demihectare et j’ai récolté un sac de 100
kilogrammes de maïs. Cette année sur
la même portion, avec l’engrais bio, j’ai
récolté trois sacs de 100 kilogrammes»,
ainsi s’exprimait Monsieur Djoti Zato,
producteur leader de maïs à Kakindoni.
Non seulement il a remarqué une
différence dans la quantité des récoltes
mais aussi dans la qualité des récoltes.
« J’ai constaté que le maïs récolté avec
l’engrais chimique, avait de gros grains,
et pourrissait vite ; mais avec l’engrais
bio les grains de maïs sont petits et ne

pourrissent pas », a poursuivi Djoti Zato
tout fier de sa première récolte bio. Il
souhaite par ailleurs que le projet les
initie à la production de l’engrais bio
afin de pérenniser et de généraliser
l’utilisation de ce type d’engrais chez
tous les producteurs et préserver
leurs terres et la qualité des vivres.
Le projet Biomasse Electricité appuyé
par le Gouvernement du Bénin, le Fonds
pour l’Environnement Mondial (FEM)
et le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) vise à
réduire les émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES) en créant un environnement
juridique, réglementaire et commercial
favorable et en renforçant des capacités
institutionnelles,
administratives
et techniques pour promouvoir la
production d’électricité par gazéification
de la biomasse sèche. Le projet vise
entre autres la promotion de la gestion
durable des terres agricoles et des forêts.
En
appuyant
l’amélioration
des
rendements des productions agricoles
par des méthodes et itinéraires
technologiques, on augmente la quantité
de résidus agricoles disponible post
récolte et donc un meilleur rendement
des centrales à gazéification, qui seront
mises en place par le projet. Par la
gestion durable des terres, le projet
vise aussi à séquestrer le carbone et
les gaz à effet de serre (GES) et éviter
ainsi les émissions de GES qui est l’un
des objectifs du projet à savoir réduire
l’émission de 1,094 millions de TCO2.
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INAUGURATION DE LA MICROCENTRALE SOLAIRE
PHOTOVOLTAIQUE DE GNASSATA
La microcentrale solaire photovoltaïque installée par le projet PANA Energie
à Gnassata, l’un des villages dans la commune d’Abomey, offre désormais aux
communautés l’accès à l’eau potable et aux services énergétiques. L’ouvrage financé
par le Gouvernement béninois en partenariat avec le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) et le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) a
été mis en service le jeudi 11 mars 2021 par le Ministre de l’énergie, Monsieur
Jean Claude Dona Houssou et le Représentant Résident du PNUD, Monsieur Aoualé
Mohamed Abchir.

D

’une capacité de 15 840 kWh/
an, la microcentrale solaire
photovoltaïque
résiliente
de
Gnassata offre des services énergétiques
24h/24 aux populations vulnérables
hors réseau sur la base du paiement
d’une redevance forfaitaire. Elle dispose
également d’un service eau composé
d’un forage, d’un système de pompage
photovoltaïque et d’un système de
stockage d’eau de capacité 2000 Litres.
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C’est une foule en liesse qui a accueilli
à Gnassata la délégation venue de
Cotonou et d’Abomey pour la mise en
service de la microcentrale flambant
neuve. La responsable des femmes, des
jeunes et des notables ont pris la parole
à tour de rôle pour d’une part raconter
les difficultés que rencontraient avant
les habitants du village pour accéder à
l’eau potable et à l’électricité et exprimer
d’autre part leur gratitude pour la mise à
disposition de cette microcentrale solaire
photovoltaïque.

Grâce à cette microcentrale solaire
photovoltaïque résiliente composée d’un
kiosque solaire doté de congélateur,
écran de télévision, banc de charge
pour lampes torches et portables, et
d’un château d’eau, les populations de
Gnassata ont dorénavant accès à l’eau
potable, à de l’électricité pour charger
les téléphones portables et des lampes
torches…. et pourront aussi mener avec
plus de facilité leurs activités génératrices
de revenus.
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“Je suis très heureux d’avoir accompagné
le Ministre pour cette cérémonie et très
touché par cet accueil chaleureux que
vous nous avez réservé. Il y a quelques
jours nous avons célébré la Journée
internationale des droits de la femme et
ma joie est d’autant plus grande de voir
autant de femmes et enfants joyeux’’,
a affirmé Monsieur Aoualé Mohamed
Abchir, Représentant Résident du PNUD.
A l’endroit des femmes, il a rappelé le rôle
important qu’elles jouent dans la société
et dans le processus de développement
des pays avant de rappeler que l’eau
et l’énergie sont aussi des droits et

que le PNUD accompagnera toujours le
Gouvernement dans la multiplication de
ces initiatives pour ne laisser personne
de côté.
Pour le Ministre de l’Energie Jean Claude
Dona Houssou, la cérémonie de ce jour,
s’inscrit dans le cadre du dynamisme
impulsé depuis le 06 avril 2016 par
le Gouvernement pour faire en sorte
qu’à travers le Programme d’Action du
Gouvernement, des actions concrètes
voient le jour au profit des populations.
Il a ensuite remercié le PNUD d’être
aux côtés du Gouvernement depuis très

longtemps et d’en faire chaque jour un
peu plus au profit du développement des
localités et plaidé pour que les efforts
soutenus apportés au Gouvernement
dans ces genres d’initiatives, puissent se
démultiplier le plus largement possible
pour atteindre les contrées les plus
éloignées du Bénin.
Pour finir il a exhorté les populations à
bien garder ces infrastructures flambant
neuves, à bien les protéger comme des
bijoux de famille et en faire un bon usage
pour favoriser leur démultiplication.

Le Ministre de l’Energie et le Représentant Résident du PNUD devant les
infrastructures énergétiques mises en service

Visite de la salle de recharge des lampes solaires et téléphones portables
par le Ministre de l’Energie, le Représentant Résident du PNUD et le Chef
d’arrondissement de Gnassata
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Photo de famille avec les populations
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LE PNUD POUR DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES
DE MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION
PUBLIQUE

C

ontribuer à la mise en œuvre
d’une administration intelligente
pour un accès des populations
à
des
institutions
responsables,
transparentes, efficaces et à une
administration
publique
moderne,
c’est le but visé par le Programme des
Nations Unies pour le développement
(PNUD) à travers la signature le 23 mars
à Cotonou d’un nouveau Projet d’Appui
à la Dématérialisation des Démarches
et Procédures Administratives (PADDPA)
avec le Ministère du Travail et de la
Fonction Publique. La cérémonie de
signature a été suivie d’un important don
d’équipements destinés à l’installation
de plusieurs centres communaux de
services publics.
Monsieur Aoualé Mohamed Abchir,
Représentant Résident du PNUD,
s’est réjoui de cet accompagnement
au Gouvernement. “Nous sommes
davantage motivés par l’engagement
des autorités béninoises qui, non
seulement ont fait le choix d’introduire
le numérique dans l’administration pour
des raisons d’efficacité, mais elles ont
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également compris que la question
de l’amélioration de la productivité de
l’administration, des institutions et des
hommes qui les animent doit rester une
préoccupation centrale pour la réalisation
de l’agenda 2030 et particulièrement de
son Objectif de Développement Durable
N°16 qui vise à mettre en place une
société plus juste, plus équitable avec
des institutions efficaces”.
En effet, depuis plusieurs années, le
PNUD apporte son soutien financier et
technique au Bénin dans le cadre d’une
série de réformes, entreprises par le
Gouvernement dont celles portant sur
la simplification et la dématérialisation
des
démarches
et
procédures
administratives.
Avec l’apparition du coronavirus (COVID
19), cet appui apporté dans le domaine
de l’administration numérique est
devenu une priorité absolue puisqu’on se
rend à l’évidence que la propagation de
la pandémie passe par les interactions
physiques. Ainsi, l’utilisation massive
des Technologies de l’Information et

de la Communication (TIC) à des fins
de communication se révèle utile et
efficace dans les actions d’endiguement
de cette pandémie. C’est ce qui justifie
l’accompagnement
du
PNUD
au
Gouvernement béninois pour la mise en
œuvre de ce nouveau projet.
D’un montant total de 1.500.000 $US, le
PADDPA porte sur trois axes stratégiques
à savoir : (i) le renforcement de l’egouvernance
dans
l’administration
publique béninoise, (ii) le renforcement,
grâce à l’utilisation des TIC, du suivi
des acteurs du secteur informel dans
le respect des gestes barrières prescrits
par les autorités dans le cadre de la
lutte contre la COVID 19 et (iii) le
renforcement des actions de prévention
et de lutte contre la COVID-19 sur les
lieux de travail.
Ce projet permettra aux responsables
dans l’administration, de privilégier
l’utilisation des plateformes numériques
de services à travers lesquelles les
administrations, les établissements,
les entreprises et les usagers peuvent
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interagir dans le cadre de l’offre et
de la demande de services publics.
Ceci aura donc pour répercussion un
fonctionnement à l’intérieur de chaque
administration et l’élimination progressive
de la bureaucratie, caractérisée par
l’utilisation du papier et des documents
physiques qui nécessite obligatoirement
les contacts entre plusieurs individus
et la mise en place progressive d’une
dématérialisation complète.
Pour ce qui est des équipements offerts,
ils s’inscrivent dans une démarche
d’anticipation de la mise en œuvre du
PADDPA. Composés de 15 bureaux cadre
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et fauteuils, 15 bornes tactiles, 30 écrans
muraux (TV), 30 ordinateurs de bureau,
8 ordinateurs portatifs, 35 onduleurs,
16 imprimantes et accessoires, 10
scanners, 31 multiprises, des blouses,
des chaussures de sécurité, des lunettes
de protection, des casquettes, des
gants de protection.., ces équipements
visent d’une part, à mettre en place une
quinzaine de centres communaux de
service public et d’autre part, à contribuer
à l’extension du Système Intégré de
Gestion des Ressources Humaines vers
les ministères à gros effectifs et au
déploiement du Système de Gestion
Electronique du Courrier.

La Ministre du Travail et de la Fonction
Publique, Mme Adidjatou Mathys a
renouvelé ses remerciements et ceux du
personnel de son ministère ainsi que la
reconnaissance du Gouvernement pour
l’assistance dont le Bénin a toujours
bénéficié de la part du PNUD. Elle a,
pour finir, rassuré l’assistance de ce que
les bénéficiaires desdits équipements
en feront un très bon usage pour des
services de meilleures qualités aux
usagers/clients
de
l’administration
publique.
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AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE DÉTENTION
AU BÉNIN

D

ans le cadre de ses actions de
promotion des droits humains,
le Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) œuvre
à l’amélioration des conditions de
détention dans les 11 établissements
pénitentiaires du Bénin et à la réinsertion
post-carcérale des détenus.
La mission d’une prison est de « protéger
la société, assurer la sanction du
condamné, favoriser son amendement
et préparer sa réinsertion socioprofessionnelle », explique Monsieur
Serge Oké, Régisseur de la Prison Civile
d’Abomey. Il apprécie à juste titre les
appuis du PNUD à travers le Projet
d’Appui à l’Amélioration de l’Accès à la
Justice et à la Reddition des Comptes
(PAAAJRC), mis en œuvre par le Ministère
de la Justice et de la Législation.

« J’ai pu bénéficier d’une formation
des régisseurs sur le Management des
unités pénitentiaires. Cette formation
nous a donné les aptitudes à réaliser des
performances administratives. On a plus
12

d’assurance dans la conduite de notre
mission », témoigne Monsieur Oké.
Installée sur une superficie de cinq (5)
hectares, la prison civile d’Abomey fait
partie des trois prisons civiles dont
disposent le Bénin pour accueillir les
personnes condamnées à des peines
privatives de liberté. A fin décembre
2020, cette prison abritait un effectif de
1227 détenus dont 700 condamnés.
Le PNUD a appuyé la mise en place du
Système de Gestion des Établissements
Pénitentiaires (SIGEP) et la formation
des Régisseurs et le personnel du greffe
pénitentiaire sur son utilisation. Ce
système installé en 2019 est un outil
d’aide à la prise de décision. Il permet
d’obtenir des informations en temps réel
sur la situation carcérale, le parcours du
détenu, etc.

souvent confrontés à l’isolement et à
l’oisiveté. Pour freiner la propagation
du coronavirus, les visites des parents
aux détenus ont été suspendus. Afin
de réduire le risque que les détenus
souffrent de dépression et d’autres
problèmes de santé psychosomatique, le
PNUD a recruté et mis à disposition de
l’agence pénitentiaire du Bénin depuis
octobre 2020 sept (7) médecins et
trois (3) psychologues, tous Volontaires
des Nations Unies (VNU) pour la prise
en charge psychologique et médicale
des détenus, face à la pandémie de
COVID19.

PRISE EN CHARGE PSYCHOSANITAIRE DES DETENUS

« Depuis l’arrivée du médecin, il y a deux
mois, il y a une amélioration dans la prise
en charge sanitaire des détenus. Il est
à leur disposition 24h/24 . Il supervise
également le travail de l’infirmière »,
reconnait Serge Oké, Régisseur de la
Prison Civile d’Abomey.

Quelle que soit l’infraction commise,
la vie en milieu carcéral n’est pas
chose facile pour les détenus qui sont

«
Tout
nouveau
détenu
est
systématiquement reçu à l’infirmerie
pour consultation. Nous prenons
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connaissance de son état de santé. S’il a
des pathologies simples, nous les gérons
ici, lorsqu’il a des affections particulières
comme la tuberculose, le VIH/Sida,
des problèmes d’ORL ou de chirurgie,
nous le référons au Centre Hospitalier
Départemental d’Abomey pour une prise
en charge par des spécialistes », explique
Edouard Kpahè, Médécin, Volontaire des
Nations Unies en poste à la prison civile
d’Abomey.
Un médecin et un psychologue ont été
affectés à la prison civile de Parakou.
Grâce à cette dotation en personnel,
environ 300 détenus ont déjà bénéficié
des services de soins à raison de 169
détenus entrant ou en fin de séjour
qui ont bénéficié d’accompagnement
psychologique, respectivement pour
leur adaptation à l’environnement
carcéral et pour leur préparation à la
réinsertion en vue de la prévention de la
récidive criminelle, d’une part et de 227
détenus, qui ont bénéficié de prestations
médicales, d’autre part.

FORMATION POUR LA
REINSERTION SOCIALE POSTCARCERALE
Les règles minima des Nations Unies
pour le traitement des détenus, encore
appelées Règles Nelson Mandela,
prescrivent de fournir aux détenus
un travail productif suffisant pour les
occuper pendant la durée normale
d’une journée de travail ; de dispenser
une formation professionnelle utile aux
détenus qui sont à même d’en profiter,
particulièrement aux jeunes.
A la prison civile de Parakou, le projet a
appuyé d’une part, la réhabilitation de
l’atelier de tissage avec l’acquisition de
trois (03) machines de tissage, de trois
machines à coudre neuves de marque
moderne et dix cartons contenant mille
deux cent (1200) bobines de fil de tissage

de diverses couleurs et, d’autre part, la
formation d’une quinzaine de détenus en
tissage. Ces derniers seront présentés
au Certificat de Qualification au Métier
(CQM) en mars ou avril 2021. Tandis qu’à
la prison civile d’Abomey, 200 détenus
ont suivi la formation en fabrication de
savon (liquide, solide et en poudre), du
gel hydroalcoolique et de l’eau de javel
qui contribuera à leur réinsertion socioprofessionnelle.
Le régisseur de la prison civile d’Abomey
envisage de mettre en place une ferme
pénitentiaire à Abomey et un cadre
organisationnel de formation à distance
afin d’offrir aux détenus des possibilités
d’acquérir d’autres compétences à même
de les aider à réussir leur réinsertion
après leur libération, l’objectif étant
d’éviter la récidive d’infractions.

Dans la lutte contre la COVID-19, le
PNUD a doté les maisons d’arrêts et
les prisons civiles de 110 dispositifs de
lavage de mains ; 48 200 masques de
protection (réutilisable et médical) ;
2710 flacons de gel hydroalcoolique ; 11
thermomètres infra rouge et 1500 Gants
en latex au profit de 9362 prisonniers.
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LE BÉNIN SE DOTE D’UN PLAN NATIONAL INTÉGRÉ
DE RIPOSTE CONTRE LA COVID-19

L

e Bénin dispose désormais d’un Plan
National Intégré de Riposte contre
la COVID-19 pour la période 20212025 pour renforcer le développement
socio-économique et le bien-être de la
population.
Face à la pandémie de la COVID-19 et
dans le souci de protéger la population
contre la maladie, différentes mesures
ont été prises et des plans d’urgences
élaborés dans tous les domaines
prioritaires
(sanitaire,
éducatif,
économique et social) en vue d’atténuer
les chocs aux fins de relancer l’économie
béninoise.
En réponse à la requête du Ministère du
Plan et du Développement, le Programme
des Nations Unies pour le développement
(PNUD) au Bénin a appuyé le processus
d’élaboration du Plan National Intégré de
Riposte à la COVID 19 pour la période
2021-2025. Il comprend notamment le
diagnostic, le cadre stratégique, le cadre
programmatique, le dispositif de mise
en œuvre, le cadre logique et le plan
d’actions.

Le plan d’actions est décliné en trois
programmes :
• Programme 1 : Gestion des urgences
de santé publique et de protection
sociale ;
• Programme 2 : Soutien à la relance
économique ; et
• Programme 3 : Adaptation du
système éducatif aux urgences de santé
publique et aux chocs.
Le processus d’élaboration du plan
intégré a démarré en novembre 2020 et
s’est déroulé en deux temps. A la suite
de l’étude diagnostique, il y a eu d’abord
l’élaboration du cadre stratégique et
ensuite l’élaboration du plan d’actions
suivi du cadre logique. La première
séance de travail s’est déroulée du 25
au 30 janvier 2021 et a permis de : (i)
Définir les choix stratégiques consolidés
couvrant la période 2021-2023 ; (ii)
Elaborer les dispositifs de mise en œuvre
(mécanisme de financement, mécanisme
de mise en œuvre, le mécanisme de
suivi et évaluation) ; (iii) Formuler les
programmes opérationnels de mis en
œuvre du plan.

La seconde séance de travail qui s’est
déroulée du 22 au 27 mars 2021, a
permis de faire (i) le point des activités
évaluées financièrement par rapport à
l’ensemble des activités désagrégées
; (ii) la description de la méthodologie
utilisée pour le costing des actions par
chaque équipe technique (iii) le coût
global provisoire de chaque programme
et (iv) le nombre d’indicateurs d’effets
ou de résultats renseignés/proposés.
En perspective, il est prévu (ii) la
validation du Plan d’action en comité
technique interministériel ; (iii) la
validation nationale et (iv) l’impulsion
d’une interaction avec les Partenaires
Techniques et Financiers (PTF), sous
la coordination du PNUD en ce qui
concerne la mobilisation du financement
de la mise en œuvre dudit plan.
L’appui du PNUD à l’élaboration du
Plan National Intégré de Riposte a été
apporté à travers le Projet d’Appui à
l’opérationnalisation des Stratégies de
Développement (PASD-2).

Le centre de traitement des cas de COVID-19 à Allada
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LE PNUD BÉNIN OBTIENT LA MÉDAILLE D’ARGENT
POUR SA CAPACITÉ DE PROMOTION DE L’ÉGALITÉ
DE GENRE

L

e Bureau du Programme des Nations
Unies pour le développement
(PNUD) au Bénin a obtenu en
2020 la médaille d’Argent dans le cadre
du Processus « Gender Equality Seal »
grâce à son engagement en faveur de
l’égalité de genre et de l’autonomisation
des femmes à travers ses différents
projets et programmes.
Le programme de certification de la
promotion de genre ou Gender Equality
Seal (en anglais) est un label initié par
le PNUD au niveau mondial pour en finir
avec les discriminations liées au genre.
C’est est un processus de certification
qui permet de reconnaître la bonne
performance des bureaux dans les
différents pays au niveau des résultats
de promotion de l’égalité des sexes. Il
fournit un cadre clair, précis et motivant
pour guider les cadres supérieurs dans
leur mission d’établir un lien entre l’égalité
des sexes au travail et les résultats de
développement obtenus.
C’est une
initiative d’assurance qualité qui permet
de suivre, de mesurer et de certifier la
compétence et les réalisations entrant
dans le cadre de la promotion des droits

TANDEM N°46 - Mars 2021

des femmes, de l’autonomisation des
femmes et la réalisation des objectifs
d’égalité des sexes.
Le processus de « Gender Equality Seal
» a démarré depuis 2013 et est lancé
chaque deux ans afin de permettre
à tous les bureaux pays désireux d’y
participer, de se faire évaluer pour mieux
se doter d’outils pour se renforcer. La
certification pour l’égalité des sexes
établit des normes minimales et dispose
de 44 indicateurs à vérifier avec des
évidences
pertinentes
dans
sept
domaines clés à savoir : (i) les systèmes
de gestion ; (Ii) les capacités internes
en matière de promotion du genre ;
(Iii) l’environnement de travail favorable
; (iv) la gestion des connaissances ;
(v) les programmes / projets ; (vi) les
partenariats ; et (vii) les résultats /
impacts. A l’issue du processus, des
médailles d’Or, d’Argent ou de Bronze
sont attribuées aux bureaux du PNUD
évalués, sur la base du pourcentage
des points de référence satisfaisants
obtenus.

Le bureau du PNUD Bénin n’est pas resté
en marge de ce processus, afin de faire
évaluer sa capacité de prise en compte
du genre et d’appui à la promotion du
genre à travers ses différents projets/
programmes. Il a déjà participé à deux
phases de ce processus de certification:
la phase 2015-2016 et la phase 20182019 qui lui a permis d’obtenir la médaille
d’Argent. Le Bénin figure parmi les quatre
(4) pays d’Afrique francophones certifiés,
grâce à ses capacités de fortes synergies
entre les actions d’intégration dans
différents domaines organisationnels ;
de l’intégration effective du genre dans
les cycles de planification, dans les
projets/programmes ; aux plaidoyers
et accompagnement de toutes les
institutions et communautés sur les
questions de genre et sa légitimité en
tant qu’acteur engagé pour l’égalité des
sexes et ses résultats observés au sein
des communautés.
La Médaille d’Or est l’objectif visé par le
bureau pays pour les phases à venir.

15

Directeur de publication
Aoualé Mohamed Abchir
Coordonnateur de la rédaction
José H. Wabo
Rédacteur en chef & Concepteur graphique
Elsie Assogba
Secrétaire de rédaction
Roger Attemba
Merci à Janvier Alofa, Denis Mouzoun, Isidore Agbokou, Guy Loueke, Ibouraima
Yankpe, Laurent Gbessi et Josephine Kanakin, qui ont contribué à ce numéro.
PNUD Bénin
Lot 111 Zone résidentielle
01 BP 506 Cotonou
Tel: + 229 21 31 30 45 / 46
Suivez-nous également sur les réseaux sociaux:
https://www.facebook.com/PNUDBenin
@PNUDBenin

Le PNUD est le principal organisme des Nations Unies qui lutte contre l’injustice de la pauvreté, les inégalités et le
changement climatique. Travaillant avec un vaste réseau d’experts et de partenaires dans 170 pays, nous aidons
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