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Cette renontre a pour objectif de mobiliser les partenaires 
autour de cette stratégie dans la perspective de sa mise 
en œuvre. Elle a permis de passer en revue le contexte 

sécuritaire du Pays, le diagnostic stratégique de la prévention 
de l’extrémisme violent, les causes de l’extrémisme violent, 
les défis de la prévention de l’extrémisme violent, ses enjeux 
et ses principaux axes et orientations.

A l’ouverture de la séance, Monsieur Antonie De Kemp, Chef 
de Coopération de l’Ambassade des Pays-Bas près le Bénin, 
co-présidant la séance avec Monsieur Aoualé Mohamed 
Abchir, Représentant Résident du PNUD, a salué la présence 
des différents participants et présenté l’agenda de la séance 
consacrée exclusivement à la présentation de la stratégie 
nationale de prévention de l’extrémisme violent et ses plans 
d’action, suivie d’un débat.

Présenté par Monsieur Ibouraima YANKPE, Team Leader 

Gouvernance au PNUD, 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 sous-jacentes 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.

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) a initié une séance 
de travail technique avec les Chefs de Coopération et des Conseillers en sécurité des 
Ambassades accréditées au Bénin le 11 juin 2021 à Cotonou, sur le contenu de la stratégie 
nationale de prévention de l’extrémisme violent, son plan d’actions global 2021-2030 et son 
plan d’action prioritaire 2021-2025. 

RENCONTRE SUR LA STRATEGIE NATIONALE DE PREVENTION 
DE L’EXTREMISME VIOLENT AU BENIN
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Cinq défis majeurs ont été identifiés pour la préservation 
de l’extrémisme violent, il s’agit de : (i) l’amélioration des 
perspectives socioéconomiques pour réduire les vulnérabilités 
des espaces précaires ; (ii) la lutte contre la marginalisation 
et la discrimination ; (iii) la lutte contre la mauvaise 
gouvernance et les violations des droits de l’homme; (iv) 
l’éducation et la sensibilisation pour le renforcement des 
capacités de résilience et (v) la promotion de la paix pour 
une coexistence pacifique.

Pour relever ces défis, trois orientations stratégiques ont été 
identifiées et déclinées en cinq programmes à savoir : 

N°1 :  Appui à la gouvernance nationale de   
 prévention de l’extrémisme violent ;  
N°2 :  Appui à l’éradication des facteurs favorisant  
 l’extrémisme violent; 
N°3 : Renforcement de la Gestion Intégrée des  
 Espaces frontaliers ; 
N°4:  Renforcement du Système national de   
 renseignement contre l’extrémisme violent ;
N°5 :  Renforcement de la lutte contre le   
	 financement	du	terrorisme,	la	corruption,	le		
 crime organisé et autres crimes connexes.

A l’issue de cette présentation, plusieurs questions ont 
été posées, entre autres sur les menaces terroristes, les 
violences post électorales et la possibilité d’intégration de 
nouvelles actions dans la stratégie nationale de prévention 
de l’extrémisme violent. A toutes ces préoccupations, 
des explications ont été apportées par le présentateur et 
complétées aux besoins par la partie nationale représentée 
par le cabinet militaire de la présidence de la république, 
la Direction de la Programmation et de la Prospective du 
Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique (DPP/MISP) 
et du Secrétariat Permanent de la Commission Nationale de 
Lutte Contre la Radicalisation, l’Extrémisme Violent et le 

Terrorisme.

Monsieur Aoualé Mohamed Abchir, Représentant Résident du 
PNUD, s’est réjoui de la forte mobilisation des partenaires 
autour de cette stratégie nationale et a salué leur engouement 
pour la perspective de sa mise œuvre.

La séance technique de présentation et d’échanges sur la 
Stratégie Nationale de Prévention de l’Extrémisme Violent 
avec les Chefs de Coopération et les Conseiller en Sécurité 
des Ambassades accréditées au Bénin a pris fin sur une 
note de satisfaction générale des uns et des autres avec la 
promesse de poursuivre les réflexions sur les plans d’action 
à mettre en œuvre pour la préservation de la paix. Elle a 
connu la participation des Pays-Bas, de la Délégation de 
l’Union Européenne, du Canada, de la France, de la Belgique, 
des Etats Unis d’Amérique, du Japon, de l’Allemagne, de 
la Suisse, de la GIZ, de l’USAID, de  l’Agence Française 
de Développement, de l’ENABEL, du Cabinet militaire de 
la Présidence de la République, de la DPP/MISP, du SP-
CNLCREVT et du PNUD.

Photo de famille des participants à la présentation de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent aux 
Chefs de Coopération et des Conseillers en sécurité des Ambassades accréditées au Bénin

Vue partielle des participants  à l’atelier
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Le processus d’élaboration du Document du projet  
Restauration et valorisation des terres et des 
écosystèmes forestiers dégradés pour une meilleure 

résilience climatique au Bénin (PIRVaTEFoD BENIN) a 
été lancé le 13 avril 2021 à Porto-Novo dans une démarche 
participative. Ce nouveau projet à soumettre au financement 
du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) avant la fin de 
l’année 2021 permettra d’accélérer et de renforcer l’impact des 
interventions passées sur la réduction de la déforestation et 
de la dégradation des terres et de la biodiversité au Bénin.

« La lutte contre les formes de dégradation des ressources 
naturelles, plus qu’une question de secteur isolé est une 
question de développement humain, économique et social », 
a déclaré M. Marius Gandonou, Représentant le Représentant 
Résident Adjoint du Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD). Le PNUD salue l’initiative 
de ce projet et se réjouit d’y contribuer, a -t-il ajouté.

Au Bénin, plus de 40% des terres agricoles sont dégradées 
et environ 75000 ha de forêts sont perdus chaque année. 
Cette perte occasionne une réduction du PIB évaluée à 8% 
par an. La dégradation des terres se traduit surtout par une 
régression rapide et à grande échelle du couvert végétal 
résultant d’une part de la conversion des forêts et des 
savanes au profit des champs agricoles ou des habitations.

Plusieurs analyses de tendances montrent que le Bénin reste 
vulnérable aux impacts de la dégradation de l’environnement y 
compris la dégradation des terres et le changement climatique. 
qui se traduisent par la disparition rapide du couvert végétal, 
l’appauvrissement des terres agricoles, une baisse significative 
des rendements agricoles, la perte de biodiversité avec la 
disparition de plusieurs espèces fauniques et floristiques, 
l’encombrement et rétrécissement des cours d’eau et des 
zones humides, des phénomènes d’inondations de plus en 
plus récurrents et intenses, et l’érosion côtière avec de lourdes 
pertes pour l’économie et le bien-être social des populations

Soucieux de réduire la déforestation, la dégradation des terres 

et de la biodiversité, le Gouvernement du Benin a sollicité 
l’assistance du PNUD pour l’élaboration et le financement 
de ce nouveau projet dont les interventions permettront 
d’inverser les tendances actuelles en matière de la dégradation 
des terres et des écosystèmes naturels au Bénin. Il sera 
mis en place une dynamique locale de renforcement de la 
résilience des systèmes naturels, de restauration des terres 
visant l’amélioration des conditions de vie des populations 
riveraines des Aires Protégées et des zones à fortes 
tendances de dégradation du Nord et du Centre du Bénin.

Le point focal du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) au 
Bénin, M. Delphin Aïdji et le Colonel Remy Hefoumè, Directeur 
des Eaux, Forêts et Chasse ont fait la genèse du projet, présenter 
les enjeux dudit projet et invité toutes les parties prenantes à 
jouer leur partition pour sa réussite. Ils ont invité les parties 
prenantes à veiller à la bonne qualité du document et au respect 
des délais conformément aux nouvelles directives du FEM.  

Les travaux de cet atelier permettront d’une part de disposer 
d’une analyse de situation approfondie documentée et 
multisectorielle des niveaux de dégradation des terres, et 
des implications en termes de dommages et pertes pour les 
populations, en particulier les groupes socioprofessionnels 
intervenant dans les domaines de l’agriculture et de la 
foresterie au Benin ainsi qu’une estimation des implications sur 
le développement socio-économique du pays surtout dans les 
zones de hotspot ciblées ; et d’autre part de définir les résultats 
et les actions à mener en réponses aux défis de restauration des 
écosystèmes forestiers et des terres dégradées, l’internalisation 
des normes en matière de neutralité de dégradation 
des terres (NDT) dans les zones d’intervention ciblées.

L’atelier a réuni les cadres des ministères du Cadre 
de Vie et du Développement Durable, du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, du Ministère 
de la Décentralisation et de la Gouvernance locale et les 
Représentants de diverses organisations de la société 
civile intervenant dans le domaine de la préservation 
de l’environnement, de la foresterie et de l’agriculture.

POUR UNE MEILLEURE GESTION DES TERRES ET 
DES ECOSYSTEMES FORESTIERS DEGRADES 
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Les députés se sont retrouvés du 2 au 4 juin 2021 à 
l’Hôtel Jeco de Dassa pour la validation du rapport 
d’étude de faisabilité du projet de télévision hémicycle 

du Bénin. A travers cette chaîne de télévision, l’Assemblée 
nationale du Bénin pourra assurer la retransmission en direct 
des débats ainsi que l’information d’un large public du travail 
parlementaire. Ce nouvel outil de communication appuyé 
par le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) vient compléter la Radio hémicycle et le Magazine 
« Hémicycle ».

Le rapport d’étude de faisabilité a fait le diagnostic de 
la communication parlementaire, identifié les critères 
d’évaluation de la télévision, sa rentabilité politique, 
sociale et économique, a indiqué le Chef Projet de la 
télévision hémicycle, M. Joël Houndolo. Il a présenté la 
télévision hémicycle comme une chaîne de télévision de 
type numérique terrestre et a rassuré qu’elle fera de la 
production d’émissions et de contenus de qualité.  « La 
télévision hémicycle se montre ambitieuse et prometteuse. 
Elle marquera positivement le paysage médiatique au niveau 
national », a-t-il ajouté.

La Radio Hémicycle inaugurée le 16 septembre 2011 a été 
mise en place avec l’appui technique et financier du PNUD. 
« C’est donc tout à fait logique que le PNUD accompagne 
l’Assemblée nationale dans cette nouvelle initiative qui à 
mon sens permet, non seulement de renforcer les acquis 
de la Radio Hémicycle, mais également la fonction de 
représentation de l’Institution », a souligné le Représentant 
Résident du Programme des Nations Unies pour le 
développement au Bénin, M. Aoualé Mohamed Abchir.

Pour le Président de l’Assemblée Nationale, M. Louis 
Vlavonou, la télévision occupe une place de plus en plus 
importante dans nos sociétés. « Cet atelier marque un 
grand pas vers la réalisation d’un rêve. Ce rêve, le mien, 
mais aussi celui de nombreux députés, celui de bien de 
présidents avant moi, celui à peine avoué de certains cadres 
de l’administration parlementaire, de mettre en place notre 
propre chaîne de télévision, de la dimensionner selon nos 
moyens et nos besoins, et d’informer nos mandants sur 
l’accomplissement de la mission qu’ils nous ont confiée 
», a affirmé M. Vlavonou. Il a remercié le PNUD pour son 
appui à travers le Projet d’Appui au Renforcement des 
Capacités du Parlement et des Organes de Gestion des 
Elections (PARCPOGE) afin de rendre opérationnel ce projet 
de télévision. Selon ses propos, les premières images de la 
chaîne de télévision seront diffusées d’ici la fin de l’année.

L’ASSEMBLEE NATIONALE BENINOISE SE DOTE 
BIENTOT D’UNE CHAINE DE TELEVISION

(de gauche à droite) Le Président de l'Assemblée Nationale du Bénin, le Chef Projet de la Télévision 
Hémicycle et le Représentant Résident du PNUD au Bénin prononçant son allocution à l'ouverture 
de l'atelier de validation de l'étude de faisabilité de la télévision hémicycle. Crédit photo : Assemblée 
Nationale du Benin

Vue partielle des députés présents à l’atelier, crédit photo: Assemblée 
Nationale
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Le Centre de Perfectionnement aux Actions post-
conflictuelles de Déminage et de Dépollution (CPADD) 
de Ouidah est un centre spécialisé dans la formation en 

déminage humanitaire et opérations de maintien de la paix en 
Afrique. Il a accueilli le 26 mai 2021 la visite de SEM Takahisa 
TSUGAWA, nouvel Ambassadeur du Japon près le Bénin et 
Monsieur Aoualé MOHAMED ABCHIR, Représentant Résident 
du PNUD au Bénin. Les deux Autorités ont visité les réalisations 
du CPADD, financées par le Japon et avec l’appui technique 
du PNUD Bénin. C’est avec une grande satisfaction que la 
délégation a quitté le centre avec des perspectives et l’espoir 
que les acquis seront préservés pour le rayonnement du CPADD.

Accueillie chaleureusement par le Directeur du Centre, 
le Commandant Abdoulaye Moudjibou, la délégation a 
eu droit à une présentation du CPADD, ses objectifs, 
sa mission, ses formations, ses partenaires, son 
bilan et les investissements reçus du Japon pour le 
renforcement des capacités du centre.  Cette présentation 
a été suivie d’une visite guidée de quelques réalisations.

Créé en 2002, le CPADD a formé à la date d’aujourd’hui 
3 443 stagiaires dont 3 263 qualifiés en provenance 
de 48 pays majoritairement africains. A travers trois 
différents projets mis en œuvre de 2010 à 2019, le Japon 
a contribué à la réalisation de plusieurs activités de 
renforcement de capacité du centre et à sa performance.

Il s’agit du Projet d’Appui au Renforcement des Capacités 
Institutionnelles (PARCI/CPADD- 2010 à 2012) ; du Projet 
d’Appui à la Formation (PAF/CPADD) - 2014 à 2015) et du Projet 
d’Appui au Maintien et à la Consolidation de la Paix à travers le 
Renforcement des Capacités du CPADD (PAMCoPRC/CPADD). 
Ces projets ont permis les principales réalisations ci-après :

•   Installation d’un Générateur Electrique de  
 150 kva;
•  Mise à disposition du centre de quatre (4)  
	 véhicules	4x4,		d’un	véhicule	EICHER,	de		
	 deux	(02)	mini	bus,	du	matériel	informatique		
 et des mobiliers de bureau ;
•  Construction du bâtiment B2 composé de  
 salles de formation et de bureaux ;
•  Construction du bâtiment B3 de type R+1  
 composé d’un bloc d’hébergement et d’un  
	 bloc	pour	les	sessions	de	formation,	jouissant		
 à 80% d’une indépendance énergétique  
 grâce à l’installation de l’énergie solaire ;  
•  Installation de 30 lampadaires solaires ;
•  Organisation d’ateliers de renforcement des  
 capacités des instructeurs.

Désormais, le centre peut accueillir trois 
différents stages de formation simultanément.

Cette présentation a permis à la délégation de mieux connaître 
le CPADD, ses ambitions et son fonctionnement grâce à l’appui 
reçu du Japon. Le Directeur du centre a remercié le peuple 
Japonais au travers de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur 
pour son soutien inlassable au peuple béninois et à l’Afrique 
en général à travers le CPADD. Il en a profité pour présenter 
quelques doléances à la délégation afin de garder le momentum 
et rendre le centre encore plus performant. Une estimation 
chiffrée des besoins a été présentée en deux scénarii.

La visite guidée de quelques réalisations notamment du 
générateur électrique et le parking automobile a mis un 
terme à la visite de SEM l’Ambassadeur du Japon près le 
Bénin et du Représentant Résident du PNUD au Bénin.

L’AMBASSADEUR DU JAPON PRES LE BENIN ET LE 
REPRESENTANT RESIDENT DU PNUD EN VISITE AU CPADD

VIE DES PROJETS
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Georges Aloua, la trentaine fait partie depuis trois ans 
des bénéficiaires du PMSD dans le village d’Agbodji, 
commune de Bopa. Après une expérience peu 

reluisante dans le domaine du transport, ce conducteur de 
véhicule s’est reconverti dans le domaine de l’agriculture. 
Aujourd’hui, il excelle dans la production de pastèque 
grâce aux nouvelles techniques de production acquises. 
Tout souriant, il confie.  « Cette année, j’ai produit sur une 
superficie d’un demi-hectare de la pastèque. La récolte de 
m’a rapporté 900.000 francs CFA en l’espace de trois mois. 
Avec cet argent, j’ai pu acheter un terrain d’un hectare et une 
moto neuve ». Georges s’investit aussi dans la production du 
riz paddy. En 2020, il en avait tiré un bénéfice d’environ 
400.000 francs CFA. Avec ces gains, il est fier de contribuer 
au bien-être de ses enfants. « Ils sont épanouis, ils mangent 
à leur faim et tous, à l’exception des deux derniers encore en 
bas-âge, sont scolarisés », renchérit-il. Même si les débuts 
ont été difficiles pour Georges, il se félicite de l’exploit réalisé. 
« Ce n’était pas facile. Je semais des pastèques sur plus d’un 
hectare et demi et je ne gagnais pas assez. Parfois je roulais 

Au Bénin, la majorité de la population tire ses revenus des activités agricoles, qui de 
plus en plus sont affectées par les effets néfastes des changements climatiques. Avec 
l’appui du Projet Moyens de Subsistance Durables (PMSD), les agriculteurs adoptent des 
techniques de production résilientes, améliorent leurs rendements agricoles et revenus.

AMELIORATION DES RENDEMENTS ET MOYENS DE 
SUBSISTANCE A BOPA

Georges Aloua dans son champ de maïs

Affi Siokpo fait partie de la soixantaine de femmes appuyées par le Projet Moyens 
de Subsistance Durables à Agbodji dans la commune de Bopa
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à perte à cause de l’eau, qui pouvait tout détruire. Avec 
les ouvrages hydroagricoles installés par le projet, j’arrive 
désormais à mieux gérer l’eau et à produire des pastèques 
de bonne qualité».

Sur le site d’Agbodji, les femmes sont majoritaires. Elles ont 
aussi vu leurs revenus connaître une nette amélioration. 
Affi Siokpo fait de la production du maïs qu’elle écoule dans 
les marchés de Lobogo, Comé et dans d’autres localités 
environnantes. « Je suis très heureuse de bénéficier de ce 
projet. Avec les recettes issues de la dernière campagne de 
maïs, j’ai acheté une parcelle en cours de construction ».

 « Certaines femmes ont pu même déjà constituer une 
épargne pour des activités futures, l’amélioration du bien-
être de leurs familles et un fonds de roulement pour la 
contre-saison de 2021», rapporte Marie-José Kogbeto, 
visiblement contente de voir le PMSD œuvrer à la réduction 
des inégalités.

Lancé en 2018, le PMSD est appuyé par le Gouvernement 
du Bénin, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et 
le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD). Il vise à soutenir une agriculture et des moyens de 
subsistance résilients et à intégrer les considérations relatives 
aux risques climatiques dans les processus de planification 
nationaux et infranationaux, afin que les communautés locales 
soient moins vulnérables aux changements climatiques. Les 
activités du projet sont menées sous la direction du CEPED 
et couvrent cinq (05) communes. Neuf (09) villages sont 
bénéficiaires des activités du projet. Il s’agit de : Kpakpalaré 
et Kadolasi (commune de Ouaké), Aouiankanmè et Damè 
(Savalou), Agbodji et Sèhomi (Bopa), Kotan et Danmè-
Kpossou (Avrankou), Dakpa (Bohicon).

Des solutions basées sur la nature

Le site d’Agbodji est vulnérable au changement 
climatique. Il est bordé par le fleuve Couffo dont le 

débordement en période de crue inondait les champs. 
Les poches de sécheresses y étaient aussi intenses. 
Marie-José Kogbéto, Coordonnatrice du PMSD raconte :  
« Face à cette situation, le groupement de producteurs qui 
exploitait le site éprouvait de grandes difficultés à trouver 
les moyens pour diversifier leurs productions. C’est ainsi que 
pour la maîtrise de l’eau, le projet a réalisé quatre (4) grands 
bassins d’un volume de 7000 m3 chacun pour récupérer l’eau 
en cas d’inondation. Pendant la sécheresse, l’eau stockée 
dans les bassins et est utilisée pour la culture de contre 
saison».

Aubin Fafeh, Expert en adaptation aux changements 
climatiques sur le PMSD ajoute : « Le projet a aménagé un 
site de 10 ha extensibles et réalisé un forage artésien qui 
rend l’eau disponible en permanence. Il a installé un système 
d’irrigation par aspersion par bandes perforées qui quadrille 
toute la superficie du site. Les agriculteurs/ trices produisent 
du riz, du maïs, de la pastèque et des cultures maraîchères 
(légumes feuilles, du piment, du gombo) ».

Avant, le site d’Agbodji n’est pas occupé pendant 4 à 6 
mois. Désormais, il est exploitable 12 mois/12. « En début 
d’inondation, nous cultivons du riz. Quand le site s’assèche, 
on commence les cultures maraîchères et dès que nous les 
récoltons, on peut semer le maïs de contre-saison qu’on 
récolte avant que le site ne recommence par s’inonder»,  
explique Marie-José Kogbeto, la Coordonnatrice du projet.

Grâce aux aménagements hydro agricoles, aux renforcements 
des capacités techniques des producteurs, aux intrants mis 
à disposition notamment les semences améliorées, à la 
diversification des cultures, les cultures saisonnières et de 
contre-saison sont devenus une réalité sur le site. L’utilisation 
des bio fertilisants et l’amendement du sol ont permis 
d’accroître les rendements : le maïs, qui dépasse 3 tonnes 
à l’hectare ; tandis que le riz a donné un rendement de 5 
tonnes à l’hectare.

Quelques femmes bénéficiaires du PMSD sur le site d’Agbodji à Bopa
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Le programme des Volontaires ONU, en partenariat 
avec le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) au Bénin, à travers le Projet 

d’Appui à l’Amélioration de l’Accès à la Justice et de la 
Reddition des Comptes, a déployé depuis octobre 2020 dix 
(10) Volontaires ONU notamment sept (7) médecins et trois 
(3) psychologues au sein des établissements pénitentiaires 
du Bénin, pour y améliorer la qualité des services de santé. 
Selon le Représentant Résident du PNUD au Bénin, M. 
Aouale Mohamed Abchir, l’intervention des Volontaires ONU 
pour la prise en charge médicale et l’accompagnement 
psychologique des détenus permet à plus de 10300 
personnes en détention de jouir de leur droit à la santé. 

« Les Volontaires sont les acteurs de premier-plan de cet 

appui aux prisons, et leur travail contribue directement à la 
bonne santé et au bien-être des populations carcérales, à 
réduire les inégalités, à l’efficacité des institutions de paix et 
de justice », a-t-il expliqué.

Dr Gouda Faouzane est l’un des volontaires ONU médecin 
recruté pour la prison civile de Cotonou.

« Nous avons réussi à diminuer considérablement la 
propagation des dermatoses et de la COVID-19 pour ne citer 
que ces affections. L’incidence de la COVID-19 est passée 
de 15 cas de contamination, à notre arrivée, à 2 cas ce jour.  
Par ailleurs, nous avons initié avec l’équipe de la direction 
départementale de la santé du Littoral, une désinfection 
totale des locaux » explique-t-il.

PROTEGER LES DROITS DES DETENUS AU BENIN

Au Bénin, le taux d’occupation des prisons estimé à 170,19 % indique la persistance de la 
surpopulation carcérale malgré les efforts consentis par le Gouvernement. Cette situation 
qui contraint les détenus à une promiscuité et une mauvaise hygiène, constitue une bombe 
dans le contexte de la COVID-19. 

Dr Gouda Faouzane, l’un des volontaires ONU, Médecin 
recruté pour la prison civile de Cotonou en train de faire le 
test de COVID 19 à un nouveau détenu
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L’ensemble des détenus et du personnel pénitentiaire ont 
ainsi été sensibilisés par les Volontaires ONU et mettent 
davantage en pratique les règles d’hygiène et les mesures 
barrières contre la COVID-19 au quotidien.

Au Centre du pays, le quotidien n’est pas de tout repos pour 
le volontaire ONU Dr. Edouard Kpahe, Médecin affecté à la 
prison civile d’Abomey.  Il visite les dortoirs tous les matins 
pour détecter les éventuels malades graves qui n’ont pas 
pu venir à l’infirmerie ; ensuite il effectue une consultation 
des détenus qui se sont inscrits pour des pathologies. 
Si leur état nécessite une évacuation ou une consultation 
spécialisée chez un ophtalmologue, un gynécologue par 
exemple, Dr Kpahe s’occupe des formalités administratives 
avec l’administration pénitentiaire. Il rend également visite 
aux détenus hospitalisés une fois par semaine.

« Cette expérience m’a rendu davantage responsable. Je dois 
répondre de la santé de plus de 1 300 détenus et coordonner 
le bon fonctionnement de l’infirmerie. Les détenus n’ont pas 
la possibilité de changer de soignant comme au moment où 
ils étaient libres de leurs mouvements. Alors je fais de mon 
mieux pour les servir comme il le faut, » a-t-il affirmé.
Certains détenus ont des antécédents psychologiques 
ou psychiatriques, des habitudes de consommation de 
substances psychoactives, des situations qui fragilisent 
davantage leur bien-être une fois en détention. La Volontaire 
ONU Emilienne Aligbonon, Psychologue Clinicienne, aide les 
prisons de Cotonou et d’Abomey-Calavi à prendre en charge 
ces cas.

 « J’assure leur soutien psychologique à travers des 
consultations individuelles, des thérapies de groupe, des 
sensibilisations et des travaux de médiation. J’ai ainsi créé de 
petits groupes thérapeutiques solidaires sur la santé mentale 
et les conséquences des drogues. Et je travaille beaucoup 
sur le relationnel pour prévenir les différentes formes de 
violence carcérales (discrimination, violence verbale et 
physique, intimidation, ségrégation, etc). En devenant 

Volontaire ONU, je concrétise mon souhait de me rendre utile 
à la communauté pour contribuer à l’atteinte des Objectifs 
de Développement Durable. J’intègre davantage les valeurs 
d’inclusion, d’intégrité humaine dans mon travail quotidien 
et j’apprends à travailler efficacement avec des moyens 
matériels limités. C’est une expérience inédite pour moi ! » 
explique-t-elle.

« Nous sommes satisfaits de la présence et du travail 
des Volontaires ONU. Nous avons constaté beaucoup de 
changements positifs avec l’intervention de la psychologue 
Emilienne. L’exemple le plus parlant est celui des femmes 
détenues chez qui on observait beaucoup de conflits et des 
bagarres régulières. Dr Aligbonon a pu identifier et régler 
les désaccords grâce à quelques thérapies de groupe. 
Elle a également mené des thérapies de groupes et des 
entretiens individuels avec les responsables des détenus sur 
le management des personnes en détention, action qui s’est 
révélée très utile à la gestion du pénitencier»,  déclare le 
Capitaine Sagbo Alladassi, Régisseur de la maison d’Arrêt 
d’Abomey-Calavi.

Pour le Représentant Résident du PNUD, l’intervention 
des Volontaires ONU impacte sur la durabilité du projet à 
trois niveaux. D’abord, les activités de santé préventive, 
organisées par les VNU au profit des détenus, deviennent un 
acquis que les détenus et le personnel pénitentiaire peuvent 
pérenniser. Ensuite, les volontaires médecins ont assuré un 
encadrement et un recyclage au personnel infirmier et aide-
soignant pénitentiaire ; ce qui leur permet de mieux faire face 
aux pathologies ordinaires des détenus, même en l’absence 
des médecins. Enfin, l’accompagnement des volontaires 
psychologues permet la rémission des comportements 
antisociaux et une prévention des risques de récidive, en 
particulier chez les jeunes ou les mineurs détenus.

La Volontaire ONU Emilienne Aligbonon, Psychologue 
Clinicienne en pleine consultation avec un détenu
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Le grand défi auquel se heurte son entreprise est 
l’accès au financement pour accroitre la production et 
satisfaire davantage sa clientèle.  

Styliste de formation, Clémence a développé une passion 
pour l’agroalimentaire. Une passion qu’elle hérite de son 
père, agriculteur.  « Lorsque j’étais au cours primaire, je 
me souviens d’une année de sécheresse que nous avions 
vécue. Mon père était un grand producteur de tomates. Il 
ne pleuvait pas au point où on était obligés d’arroser les 
cultures maraîchères en puisant de l’eau du puits. L’année 
d’après, les récoltes de tomates étaient fructueuses et on 
n’arrivait pas à écouler toute la production. Des tonnes 
de tomates pourrissaient sur les champs. C’est là que 
m’est venue l’idée de transformation des fruits pour éviter 
les pertes post récoltes». Après avoir appris et exercé le 
métier de styliste pendant une dizaine d’année, Clémence 
a commencé à produire du yaourt, puis progressivement du 

jus d’ananas. A ses débuts, elle arrivait à transformer une 
tonne d’ananas en deux jours. Clémence s’est formée sur le 
tas et s’est professionnalisée au fil du temps.

Malgré la crise sanitaire de COVID-19, cette entrepreneure 
très engagée a pu produire 25 tonnes de jus de fruits en 
2020. Son entreprise dénommée AS Green travaille avec des 
groupements de producteurs d’ananas organisés en cluster. 
Elle exporte 80% de ses produits vers le marché extérieur 
notamment le Niger, le Burkina, le Mali et le Sénégal ; et 
écoule les 20 % restants sur le marché local. Le contrôle de 
qualité sanitaire des produits de AS Green en vue de leur 
conformité avec les exigences internationales en matière 
d’innocuité des produits alimentaires est assuré par l’Agence 
Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA).  Elle 
a obtenu la certification pour sept produits de AS GREEN 
à savoir du jus d’ananas, de gingembre, de pastèque, de 
mangue, de menthe, de baobab, de fruit de la passion.

L’ACCÈS AU FINANCEMENT, UN DÉFI POUR 
L’ÉMERGENCE DES PETITES ET MOYENNES 
ENTREPRISES

Au Bénin comme ailleurs dans le monde, les petites et moyennes entreprises sont de 
véritables créatrices d’emploi. Clémence est une jeune entrepreneure béninoise, 
spécialisée dans la transformation des jus de fruits. Avec un chiffre d’affaires de 50 
millions de Fcfa, elle emploie 16 personnes (3 employés permanents et 13 occasionnels) 
et contribue à la croissance économique et au développement social. 
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Clémence fait partie des 1000 entrepreneurs, bénéficiaires 
du Projet de Développement de l’Agribusiness au Bénin 
(PDAB). Le PDAB est un projet appuyé par le gouvernement 
du Bénin, l’Inde et le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD) depuis 2018. Il est basé sur 
la valorisation du potentiel agricole du pays à travers la 
création d’emplois durables et d’entreprises agricoles viables 
visant la promotion des chaînes de valeur. L’approche 
d’accompagnement des entreprises est basée sur une 
coordination des interventions des structures spécialisées 
dans l’appui aux PME-PMI à savoir les SAE, les Intermédiaires 
en Opérations de Banque (IOB), les Agences Territoriales 
pour le Développement Agricole (ATDA), l’Agence Béninoise 
de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA), les Cabinets 
d’études, etc. ; une approche structurante du financement 
organisée par les IOB et les banques et les Systèmes 
Financiers Décentralisés et basée sur les garanties auprès 
du Fonds National de Développement Agricole (FNDA) ; 
un mécanisme post financement cohérent qui rassure par 
rapport à la rentabilité de l’entreprise et le remboursement 
des crédits.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PDAB, 1000 
entrepreneurs ont été sélectionnés, formés à l’esprit 
entrepreneurial et affiliés à différents réseaux, ou associations 
faîtières de producteur/transformateurs au niveau de la 
commune ou du département ; 450 jeunes promoteurs  sont 
formés sur les outils de gestion de l’entreprise et appuyés dans 

l’élaboration de leur plan d’affaire ; 411 dossiers d’entreprises 
ont été confiés aux IOB pour conduire les négociations avec 
les banques aux fins du financement des entreprises. Ces 
dossiers sont en cours d’étude pour financement.

La viabilité et le cycle de vie des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) demeurent une difficulté majeure au 
Bénin. Les quelques rares entreprises, qui existent doivent 
plutôt faire face à de nombreuses contraintes internes et 
externes (la prépondérance de l’informel, l’accès difficile au 
financement, l’inadéquation entre le financement disponible 
et les besoins de financement) qui entravent leur décollage. 
En dépit de toutes les négociations faites par le PDAB 
avec certaines banques de la place, celles -ci demeurent 
réticentes pour débloquer les crédits attendus en raison 
de leur évaluation du risque de crédit. A cette difficulté, il 
faut ajouter les conditions de financement, notamment 
les taux d’intérêt prohibitifs (environ 9%) et les garanties 
exigées. Des échanges sont en cours avec différentes parties 
prenantes pour lever ces contraintes.

Clémence a en perspective de délocaliser son entreprise, 
d’acquérir une chaîne plus grande pour les emballages, de 
diversifier sa production et conquérir de nouveaux marchés.

« L’entrepreneuriat est rentable à 
condition que le fonds de roulement 
soit consistant. Un jour, j’ai reçu 
une commande de 9 millions de 
Fcfa, que je devrais livrer en un 
mois et démi. Par manque de fonds 
pour assurer la production, j’ai mis 
5 mois avant de la livrer ».

Clémence est une jeune entrepreneure béninoise, 
spécialisée dans la transformation des jus de fruits. 
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A Danmè-Kpossou, un village de la commune d’Avrankou 
à une dizaine de kilomètres de Porto-Novo, la capitale 
du Bénin, bassines et paniers remplis de tomates 

et autres légumes sur la tête, des dizaines de femmes 
marchent à la queue leu leu en chantant gaiement. C’est 
jour de récolte sur ce site maraîcher de 8 hectares dont 5 
aménagés. Il s’agit de la septième récolte en trois mois pour 
ces femmes, un exploit dans cette localité où l’irrégularité 
des pluies met à mal les activités agricoles. 

Mireille est productrice de tomate à Danmè-Kpossou. Cette 
mère de famille, proche de la cinquantaine, fait partie des 
quelques 211 bénéficiaires du Projet moyens de subsistance 
durable (PMSD) à Danmè-Kpossou. Elle est visiblement 
contente des changements positifs que le projet a apporté 
dans sa vie. 

« C’est grâce à ce projet que je produis de la tomate. Cette 
activité me permet de faire face aux charges du foyer aux 
côtés de mon mari qui n’est plus seul face aux dépenses.  J’ai 
déjà fait un bénéfice de plus de 53.000 francs CFA. La moitié 
de cet argent est placée dans un compte et me servira pour 
l’achat de semences. Avec l’autre moitié, j’ai renforcé ma 

seconde activité, celle de la revente d’articles divers et aidé 
mon mari à faire face à la scolarité de nos enfants. Notre 
foyer est harmonieux », raconte- t-elle avec sourire.  

Founkè, une autre bénéficiaire du projet apprécie 
particulièrement le fait d’en avoir fini avec la pénibilité du 
travail lié à la transformation de l’huile de palme. «Avant, 
je fabriquais de l’huile de palme et faisais de l’agriculture. 
C’était très difficile. Depuis que je bénéficie du projet, 
il y a un grand changement dans ma vie. Mes revenus 
se sont améliorés. Mes enfants vont à l’école et ceux en 
apprentissage poursuivent leur formation, nous pouvons 
nous soigner en cas de maladie», déclare-t-elle.

Ces changements ont été possibles grâce au PMSD qui a 
réalisé sur le site plusieurs ouvrages dans le sens d’aider 
les bénéficiaires du projet à stabiliser leurs revenus. Lancé 
officiellement en février 2018 par le gouvernement du 
Bénin, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM) et 
le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), le projet «Renforcement de la résilience des moyens 
de subsistance ruraux et du système de gouvernance 
national et infranational aux risques et à la variabilité 

La mauvaise repartition des pluies et des poches de sécheresse souvent enregistrées à 
cause du changement climatique affectent les activités agricoles et réduit les revenus des 
producteurs au Bénin. Avec l’appui du Projet Moyens de Subsistance Durables (PMSD), les 
populations de Danmè-Kpossou peuvent produire en toute saison, accoître leurs revenus 
et améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille.

VIE DES PROJETS

DES CONDITIONS DE VIE MEILLEURES POUR LES 
PRODUCTEURS DE DANME-KPOSSOU
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climatiques au Bénin » (PMSD) est mis en œuvre sous la 
direction nationale du Centre de partenariat et d’expertise 
pour le développement durable (CePED), une structure sous 
tutelle du Ministère du Plan et du Développement (MPD). Son 
objectif est de soutenir une agriculture et des moyens de 
subsistance résilients et d’intégrer les considérations relatives 
aux risques climatiques dans les processus de planification 
nationaux et infranationaux, afin que les communautés locales 
soient moins vulnérables aux changements climatiques. 
Le PMSD couvre neuf (09) villages, à savoir : Kpakpalaré 
et Kadolasi (commune de Ouaké), Aouiankanmè et Damè 
(Savalou), Agbodji et Sèhomi (Bopa), Kotan et Danmè-
Kpossou (Avrankou) et Dakpa (Bohicon).  

Grâce aux infrastructures de maîtrise d’eau et d’aménagements 
réalisées sur le site de huit (8) hectares dont cinq (5) aménagés 
à Danmè-Kpossou, les maraîchers ne dépendent plus de la 
pluie, se réjouit Marie-Josée Kogbeto, la coordonnatrice du 
projet. Des ouvrages d’aménagement ont été installés pour 
disposer de l’eau toute l’année. Il s’agit des ouvrages de 
mobilisation et stockage d’eau dont un forage d’un débit de 
9m3 /h, d’une profondeur de 39 mètres et fonctionnant grâce 
à l’énergie solaire, ainsi que des équipements de stockage à 
savoir deux châteaux d’eau de 13 mètres de hauteur chacun 
avec des supports métalliques de 7 mètres qui permettent 
d’alimenter les plantes à partir d’un système d’irrigation.
« Je suis un agriculteur mais j’éprouvais beaucoup de difficultés 
dans le passé pour prendre soin de ma famille. Ce projet est 
venu à point nommé pour nous sortir de la précarité. Nous 
avons bénéficié de formations et les connaissances acquises 
nous sont très utiles. Nous avons été formés aussi bien sur 
le maraîchage que sur la fabrication de savon. Aujourd’hui je 
sais fabriquer le savon liquide et le savon solide », explique 
Martin. 

Le projet met un accent particulier sur la formation des 
agriculteurs. Les sept (7) groupes spécialisés chacun dans 
une spéculation agricole, bénéficiaires du projet dont un fort 
contingent de femmes, sont initiés par Bruno Hounkponou, le 
responsable à la formation, à des pratiques innovantes visant 
à réduire la pénibilité du travail et accroître leurs rendements. 
Ils ont appris à protéger le sol de sorte de ne pas affecter 
leurs productions. Sur le site, la priorité est donnée au bio. Les 
producteurs ont été outillés sur les techniques d’amendement 
et de fertilisation du sol à partir des déjections animales, 
des minéraux, des débris végétaux ou encore le traitement 
phytosanitaire des spéculations par des extraits botaniques. 

 « Nous avons adopté sur le site que des semences améliorées, 
qui résistent aux éventuels dérèglements climatiques qui 
pourraient surgir lors du cycle végétatif de la spéculation », 
explique Bruno Hounkponou.

A ce jour, le PMSD a permis de toucher 1362 personnes 
dont 957 femmes (70%) ; d’installer 9 retenues d’eau et des 
aménagements hydroagricoles dans les localités de Kotan et 
Danmè-Kpossou à Avrankou, Agbodji à Bopa, Aouiankanmè 
et Damè à Savalou et Kpakpalaré et Kadolassi à Ouaké. La 
mise en place d’un espace aménagé de 5 ha est également en 
cours à Dakpa dans la commune de Bohicon. Il a également 
permis de former et d’appuyer 503 personnes dont 317 
femmes aux pratiques agricoles résilientes aux changements 
climatiques et d’emblaver 30 ha autour des différentes 
infrastructures installées. 

un forage d’un débit de 9m3 /h, d’une profondeur de 39 
mètres et fonctionnant grâce à l’énergie solaire

Recolte de tomates et de gombo

Un dispositif d’énergie solaire permettant d’alimenter le site



TANDEM  N°47- Juin 202116  

COOPÉRATION ET PARTENARIAT AVEC DES 
STRUCTURES EN CHARGE DE L’INNOVATION 

AU BÉNIN

Dans le but d’établir des partenariats pour l’innovation et 
le partage d’expériences, le Laboratoire d’Accélération 
du PNUD (AccLab) a tenu courant mars 2021, sous 

le leadership du Représentant Résident du PNUD, Monsieur 
Aouale Mohamed Abchir, des séances d’échanges avec la 
Ministre du Numérique et de la Digitalisation et la Directrice 
générale de l’Agence de Développement de Sèmè-City, la 
cité internationale de l’innovation et du savoir au Bénin.  A 
l’issue de ces rencontres, des pistes de collaboration ont 
été identifiées en matière de e-learning, de e-commerce et 
d’entrepreneuriat innovant.

Le 1er mars 2021, l’équipe d’AccLab a participé à Cotonou, 
à une séance de présentation de l’outil d’apprentissage 
(Learning Lab) géré par le projet Fonds d’Appui à 
l’Entrepreneuriat Numérique (FAEN) mis en place par le 
Ministère du Numérique et de la Digitalisation. Ce dispositif 
vise à améliorer l’employabilité des jeunes à travers le 
renforcement de leurs capacités sur les métiers du numérique, 
et ce sans frais de participation.

A son tour, le PNUD a exposé à l’équipe du ministère la 
genèse, le rôle et le fonctionnement de son Laboratoire 
d’accélération ainsi que les réalisations à son actif depuis 
son installation en octobre 2019. Les points d’actions issus 
de cette rencontre sont l’accompagnement du PNUD sur 
quelques besoins en matériel du Learning Lab et l’appui 
d’AccLab au Ministère du Numérique et de la Digitalisation 
(MND) dans la résolution des problématiques d’adressage du 
e-commerce, de conception et d’opérationnalisation d’une 
e-Police. En ce qui concerne l’accompagnement du PNUD au 
MND pour renforcer l’impact du Learning Lab, la diffusion en 
ligne des formations sera priorisée pour atteindre un plus 
grand nombre de jeunes.

Après une visite guidée des locaux en cours d’aménagement 
pour abriter le Secrétariat Permanant du Réseau Francophone 
des Ministres en charge du Numérique, il est convenu que le 
PNUD appuie le ministère dans l’élaboration du Document 
de stratégies du numérique des pays francophones. Il est 
annoncé également la tenue de la première session du 

réseau en juin 2021 à Cotonou.

Dans la même dynamique de soutien au gouvernement, 
le Laboratoire d’accélération du PNUD a été présenté à 
l’Agence de Développement de Sèmè-City (ADSC) au cours 
d’une rencontre le 12 mars 2021 qui a réuni les cadres de 
cette institution et ceux de l’école d’innovation qu’elle abrite 
(EPITECH-Bénin). La séance a permis aux deux institutions 
d’identifier des pistes de collaboration. Il s’agit essentiellement 
de la fédération des efforts autour de la plateforme 
d’innovation réalisée par AccLab en partenariat avec Etrilabs 
sur l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat au 
Bénin, le partage d’expériences sur les outils de sensemaking 
et d’intelligence collective propres à AccLab et son appui dans 
l’expérimentation et la mise à l’échelle du Tableau Numérique 
Interactif (TNI).

Une deuxième rencontre d’échanges avec Sèmè-City s’est 
tenue en présence du Représentant Résident Adjoint du 
PNUD Bénin, Monsieur José WABO, le 30 mars 2021 au 
siège de l’ADSC sur la plateforme d’innovations au Bénin et 
le TNI. Au cours de cette séance de travail, les bases ont 
été lancées pour le renforcement de ladite plateforme au vu 
des attentes à recueillir des autres acteurs de l’écosystème 
réunis au sein du Cluster « Entrepreneuriat Innovant», 
puis pour le démarrage prochain de l’expérimentation du 
TNI dans le secteur du maraîchage. A cette occasion, des 
observations de forme et de fond sont reçues de l’équipe 
de Sèmè-City pour rendre plus attractif et conforme aux 
standards internationaux cet outil qui mettra plus en avant 
les innovations elles-mêmes avec un contenu plus accessible 
via les moteurs de recherche sur le net.

Le Laboratoire d’Accélération des résultats de développement 
du PNUD est un nouvel outil centré sur l’innovation que 
l’Administrateur du PNUD a mis en place depuis 2019 dans 
91 pays à travers le monde pour accompagner les Etats dans 
le relèvement des défis de développement par l’application 
de nouvelles méthodes et approches qui se démarquent des 
processus assez longs de prise en compte des problématiques 
de développement.

VIE DES PROJETS

Le Représentant Résident du PNUD au Bénin, M. Aouale Mohamed Abchir (à droite) 
échangeant avec la Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Mme Aurelie 
Adam Soulé Zoumarou (à gauche) sur les pistes de coopération entre le Laboratoire 
d'Accélération des résultats de développement du PNUD et son ministère
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A l’atelier  d’échanges sur les modalités d’une 
amélioration de l’efficacité de la réponse climat 
nationale organisé à Grand Popo du 24 au 26 

juin 2021, les députés à l’Assemblée Nationale se sont 
engagés sur différentes questions liées à la lutte contre les 
effets néfastes des changements climatiques au Bénin.

Les parlementaires ont été imprégnés non seulement des 
modalités d’une meilleure opérationnalisation des options et 
mesures d’adaptation du Bénin face à la vulnérabilité actuelle et 
future des secteurs stratégiques aux changements climatiques 
mais aussi et surtout sur l’obligation d’adopter des mesures 
fiscales nouvelles environnementales pour renforcer les 
ressources budgétaires nécessaires à une lutte efficace contre 
les effets néfastes des changements climatiques au Bénin.

« Nous avons désormais pour mission, de faire de notre 
parlement, une instance d’éveil de conscience citoyenne 
qui va engager le peuple béninois dans un développement 
durable irréversible. A cet égard, une réflexion profonde de 
commun accord avec le Gouvernement doit nous amener 
à trouver les outils nécessaires à même de faire face aux 
diktats du changement climatique », a affirmé le premier vice-
président de l’Assemblée nationale, le Général Robert Gbian.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Décision 5/CP.17 de la 
Conférence des Parties à la Convention Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques (CCNUCC) lors de sa 17ème 
session tenue en novembre 2011 à Durban en Afrique du Sud, 
le Bénin en tant que parties Pays les Moins Avancés (PMA) a 
bénéficié d’un financement du Fonds Vert pour le Climat (FVC) 
conformément à la décision GCF/B.13/05 du 17 juin 2016 
pour élaborer son Plan National d’Adaptation (PNA). Ce Projet 
PNA vise à offrir les informations économiques et climatiques 
requises pour une bonne mise en œuvre du Programme d’Action 
du Gouvernement ; soutenir le développement et l’utilisation 
des mécanismes et outils de facilitations à l’intégration de 
l’adaptation aux changements climatiques dans les prévisions 
budgétaires ; et enfin soutenir les efforts du Gouvernement 
en vue d’accroître la mobilisation de fonds locaux, privés 
et extérieurs pour la mise en œuvre de l’action climat.

Le projet a pour but de renforcer le Fonds National pour 
l’Environnement et le Climat (FNEC), afin d’attirer du 
financement public et privé pour une planification efficace 
de l’adaptation. Pour atteindre ces résultats, plusieurs études 
thématiques ont été réalisées. De ces différentes études, 
des outils ont été développés, des instruments nouveaux 
fiscaux et non fiscaux ont été élaborés et examinés. 
Des lignes directrices pour une meilleure intégration des 
changements climatiques dans le processus de planification 
et de budgétisation au niveau national et local ont été 
proposées. Mais ces différents outils et instruments proposés 
ne peuvent être opérationnels sans l’implication et l’effort de 
toutes les parties prenantes notamment des parlementaires.

C’est dans ce cadre que l’atelier a été organisé en prélude 
à la prochaine session budgétaire qui démarre par la 
tenue du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) au plus 
tard le 30 juin 2021 conformément aux prescriptions de 
l’article 41 de la loi organique relative aux lois de finances.

« Le PNUD réitère son entière disponibilité, son engagement 
et son soutien indéfectible au Gouvernement du Bénin 
et à tous les autres acteurs pour l’atteinte des objectifs de 
développement durable », a déclaré M. José H. Wabo, 
Représentant Résident Adjoint du PNUD au Bénin.

Les communications présentées au cours de la rencontre ont 
porté sur la vulnérabilité actuelle et future des principaux 
secteurs de l’économie béninoise aux changements 
climatiques et l’analyse des mesures fiscales nouvelles 
et non fiscales environnementales pour l’optimisation 
des ressources climatiques au Bénin. Les députés ont 
pu échanger sur les mécanismes de mobilisations de 
ressources climatiques à travers la prise de mesures fiscales 
environnementales nouvelles en passant par l’évaluation 
et le suivi des dépenses climatiques dans la budgétisation.

Il est à rappeler que depuis juin 2018, l’Assemblée nationale du 
Bénin a délibéré et adopté la loi n°018-18 du 06 Août 2018 sur les 
changements climatiques démontrant ainsi sa détermination et 
sa contribution active à la résolution des problèmes climatiques 
qui pourraient entraver le développement durable du pays.

LES DEPUTES DE LA 8ème LEGISLATURE 
S’ENGAGENT DANS LA LUTTE CONTRE LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Photo de famille des participants à l’atelier
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Dans la matinée du 15 juin 2021, le Représentant 
Résident du PNUD au Bénin Aouale Mohamed Abchir 
était au cabinet du Ministre Adidjatou Mathys, 

Ministre du Travail et de la Fonction Publique.  Les deux 
personnalités ont fait le tour d’horizon de la coopération entre 
leurs institutions respectives et passé en revue les différents 
projets appuyés par le PNUD. Il s’agit du Projet d’Appui à la 
Reforme et à la Modernisation de l’Administration Publique 
(PARMAP) et du Projet d’Appui à la Dématérialisation des 
Démarches et Procédures Administratives (PADDPA).

Le Représentant Résident du PNUD et la Ministre du 
Travail et de la Fonction Publique ont également évoqué 
le financement par la Turquie, des guichets des Services 
des Relations avec les Usagers (SRU) installés dans les 
départements du Borgou et du Zou. Il est envisagé dans les 
jours à venir, une visite conjointe des différents sites avec 
l’Ambassadeur de la Turquie près le Bénin.

Accompagné de son adjoint, le Représentant Résident 
du PNUD, Aouale Mohamed Abchir était le 24 juin 2021 
au cabinet du Ministre de l’Energie, Dona Jean-Claude 
Houssou pour le féliciter pour sa reconduction au sein du 
Gouvernement et le rassurer du soutien du PNUD.

Il a exprimé sa satisfaction au Ministre pour les progrès 
significatifs enregistrés dans le secteur de l’énergie au Bénin. 
« Le Bénin a fait beaucoup de progrès dans ce domaine et il 
a beaucoup à partager non seulement avec les pays voisins, 
mais d’autres pays d’Afrique», a-t-il indiqué. 

Ils ont fait le point sur la coopération actuelle entre le Bénin 
et le PNUD dans le secteur de l’énergie et échangé également 
sur les perspectives. A la demande du Ministre, les équipes 

techniques des deux institutions travaillent sur le pacte vert, 
une initiative qui va permettre de positionner davantage le 
Bénin dans le domaine des énergies renouvelables. Le Ministre 
de l’Energie a salué la bonne marche de la coopération entre 
le Bénin et le PNUD dans le secteur de l’énergie et rassuré de 
ce que la volonté de faire davantage aujourd’hui plus qu’hier 
et moins que demain reste intacte pour révéler ce secteur à 
la grande satisfaction des populations. 

Le Ministre du Cadre de vie et du Développement Durable 
José Tonato a reçu le vendredi 25 juin 2021 la visite de 
Monsieur Aouale Mohamed Abchir, Représentant Résident 
du Programme des Nations Unies pour le Développement 
(PNUD). Le Représentant Résident a présenté ses félicitations 
au ministre, pour le renouvellement de sa mandature, et a 
réitéré l’engagement du PNUD auprès de son département 
ministériel. Monsieur José Tonato a souhaité que l’accent soit 
mis sur le renforcement des capacités de son personnel au 
cours de cette nouvelle collaboration.

Après sa réélection et son investiture le 23 mai 2021, le Président de la République du Bénin, SEM Patrice Talon a rendu 
publique la liste de son gouvernement. Plusieurs anciens ministres lors de son premier mandat ont été reconduits dans leurs 
postes. Le Représentant Résident du PNUD, Monsieur Aouale Mohamed Abchir a rendu une visite de courtoisie à plusieurs 
Ministres dont le Ministre d’Etat chargé de la coordination de l’action gouvernementale, le Ministre de l’Energie, le Ministre 
du Cadre de vie et du Développement Durable, la Ministre du Travail et de la Fonction publique pour leur exprimer ses 
félicitations pour leur reconduction et renouveler l’engagement du PNUD à accompagner le gouvernement du Bénin à réaliser 
ses objectifs de développement.

VIE DES PROJETS
VISITE DE COURTOISIE DU REPRESENTANT RESIDENT DU PNUD A 
PLUSIEURS MINISTRES DU NOUVEAU GOUVERNEMENT DE TALON

De gauche à droite, le Représentant Résident du PNUD, la Ministre du Travail 
et de la Fonction Publique et le Team Leader de l’Unité Gouvernance du PNUD

De g à d, Le Directeur du Cabinet du Ministre de l’Energie, le Représentant 
Résident du PNUD, le Ministre de l’Energie et le Représentant Résident 

Adjoint du PNUDLeader de l’Unité Gouvernance du PNUD

Le Ministre du Cadre de vie et du Développement Durable, le Représentant 
Résident du PNUD et le Chargé de Programme Croissance Inclusive
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VIE DU BUREAU
Des départs

Après plus de 12 ans passés au service des Opérations du 
bureau du PNUD Bénin, Madame Ariane Gangbo d’Almeida 
précédemment Finance Analyst est désormais appelée 
à servir le PNUD au Bureau régional du PNUD Dakar au 
Sénégal. Comme d’habitude, une cérémonie d’au revoir a 
été organisée le vendredi 04 juin 2021 à son intention dans 
une atmosphère festive et pleine d’émotion. Elle a connu 
la participation de tout le personnel du PNUD Bénin et des 
collègues de l’Association du personnel PAM-PNUD-UNFPA. 

Plusieurs témoignages sur les qualités professionnelles et 
humaines d’Ariane ont marqué toutes les allocutions de tous 
les intervenants et même ceux qui n’ont pas pu prendre part 
au pot d’au revoir et qui y ont laissé un mot à l’endroit de 
la collègue.

Pour le Président de l’Association, M. Janvier P. Alofa, 
Ariane est l’organisatrice, la meneur et l’inspiratrice de 
toutes les actions de l’association. C’est elle qui faisait 
bouger l’association, a-t-il souligné. Pour lui, le bureau de 
l’association se sent affaibli par le départ d’un de ses grands 
membres, mais comme c’est pour la bonne cause on ne 

peut que lui souhaiter le meilleur. 

Elle part avec toutes les prières et bénédictions de l’ensemble 
du personnel pour porter encore plus haut le flambeau du 
Bénin à l’international. 

Madame Ariane Gangbo d'Almeida rejoint le bureau régional  
du PNUD à Dakar



TANDEM  N°47- Juin 202120  

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 Fanny Damiano Assogba, Isidore Agbokou,   Martin Sodji, Kanakin, qui ont 
contribué à ce numéro.

PNUD Bénin
Lot 111 Zone résidentielle
01 BP 506 Cotonou
Tel: + 229 21 31 30 45 / 46
Fax: + 229 21 31 57 86
Email: registry.bj@undp.org - Site web: www.bj.undp.org

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 
les pays à développer des solutions intégrées et durables pour les peuples et la planète.

Suivez-nous également sur les réseaux sociaux:
https://www.facebook.com/PNUDBenin
@PNUDBenin

En fin de mission au Bénin, Madame Ginette Mondongou Camara, 
précédemment Economiste Principal du Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) au Bénin a fait ses adieux le 28 juin 
2021 au personnel et aux collègues de l’association PNUD PAM UNFPA 
UNDSS UNCLINIC RCO au Bénin. Elle est désormais appelée à servir le 
PNUD au Cameroun et au Congo, en qualité d’Economiste Principale. 

 «Vous m’avez donné l’opportunité d’aborder des questions 
fondamentales pour le développement de nos pays comme la 
formulation du plan national de développement, le roll-out des Objectifs 
de Développement Durable dont le démarrage a commencé en 2016 et 
qui a donné l’occasion d’élaborer et de mettre en place les premiers outils 
de formation, de sensibilisation, de mise en œuvre et de mobilisation 
des parties prenantes ;… » a déclaré Mme Ginette Mondongou Camara, 
à la cérémonie d’au revoir organisée par l’Association du personnel 

PAM-PNUD-UNFPA à son endroit. 

Avec une durée de 5 ans 5 mois, la mission au Bénin de Mme Ginette M. 
Camara a été intense et fructueuse. Par ailleurs, elle a eu l’opportunité 
d’assurer pendant une période de 5 mois, la fonction de Représentante 
Résidente par intérim du PNUD Bénin en 2020. Pour l’ensemble des 
collègues, Mme Ginette dispose d’énormes qualités professionnelles 
et relationnelles qui manqueront au système. Un double sentiment a 
animé les collègues, d’abord la joie de voir la collègue être promue à un 
autre poste, ensuite la tristesse de perdre un allié au sein du PNUD au 
Bénin.  La cérémonie d’au revoir à Madame Ginette a été agrémentée 
non seulement par des témoignages mais aussi par la remise des 
cadeaux de l’unité Département Politique et Social (DPS) dont Mme 
Ginette était la Responsable et de l’Association du personnel. 

Madame Ginette Mondongou Camara en fin de mission au Bénin


