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GROS PLAN

Placée sous la gouvernance et le leadership du 
Gouvernement à travers Sèmè City, la plateforme 
“Innovations au Bénin”, permettra de rendre disponible 

une base de données dynamique des acteurs de l’écosystème 
de l’innovation au Bénin et mettra l’emphase sur leurs 
innovations en fournissant des informations pertinentes, 
fiables et intéressantes pour non seulement augmenter la 
visibilité des innovations mais aussi aider à la prise de décisions 
stratégiques.

« Aujourd’hui, ce sont la créativité et l’innovation qui font 
la croissance. L’enjeu économique n’est plus de faire ce que 
font les autres même mieux, mais de mettre en valeur des 
produits de l’intelligence humaine. Désormais, c’est notre 
capacité à créer, à innover, à inventer qui va devenir notre 
principal critère de compétitivité et notre première source 
de croissance», a affirmé Monsieur Aouale Mohamed Abchir, 
Représentant Résident du PNUD dans son allocution.

Pour le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies 
au Bénin, Monsieur Salvator Niyonzima “l’innovation est au 
cœur même des objectifs de développement durable parce 
qu’elle constitue un accélérateur puissant  et c’est d’ailleurs 
ce qui a amené le PNUD à mettre en place depuis 2019 
l’Accelerator Labs (laboratoire d’accélération des résultats de 
développement)”. La présente plateforme traduit la volonté 
du Gouvernement de susciter et stimuler le génie créatif des 
béninoises et béninois au service du développement durable.

« L’une des missions de Sèmè City est de promouvoir 
l’innovation, mais qu’est-ce qu’une innovation ? Ce concept 
est difficile à expliquer quelle que soit la langue, et c’est 
d’autant plus vrai pour nos langues locales. C’est pour cela 
qu’il est plus simple de montrer des exemples concrets, qui 
permettent de mieux comprendre et cerner les implications 
d’une innovation et de la rendre accessible à tous. C’est à ce 
titre que des initiatives comme celle-ci voient le jour et doivent 
être encouragées ! » Claude Borna, Directrice Générale de 

La plateforme “Innovations au Bénin” a été lancée le 30 septembre 2021 dans les locaux de 
Sèmè One à Cotonou. Il s’agit d’une plateforme dynamique d’informations et d’interactions 
avec les acteurs de l’écosystème des innovations au Bénin. Elle est le fruit du partenariat 
entre l’Agence de Développement de Sèmè City et le Programme des Nations Unies pour 
le développement (PNUD) à travers son Laboratoire d’accélération avec l’appui technique 
d’EtriLabs. 

LE PNUD, SEME CITY ET ETRILABS LANCENT LA PLATEFORME 
DE L’ECOSYSTEME DES INNOVATIONS AU BENIN
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Sèmè City.

Le Gouvernement, conscient du rôle crucial de l’innovation 
pour le développement durable du Bénin, a accordé une place 
de choix à la promotion de l’innovation dans le Programme 
d’Action du Gouvernement, notamment à travers la création de 
Sèmè City, la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir, 
ainsi que l’adoption de plusieurs mesures structurelles telles 
que l’augmentation des dépenses de recherche-développement 
et des investissements dans l’éducation ; l’opérationnalisation 
d’un fonds et d’une agence pour la promotion de la « recherche 
scientifique et l’innovation technologique (RSIT) » et la mise 
en œuvre du Projet de Développement des Infrastructures des 
Télécommunications et des TIC (PDI2T) qui devrait permettre 
d’étendre le réseau en fibre optique à plus de 4000 km au 
Bénin.

Cependant la cartographie des acteurs de l’innovation au Bénin 
révèle que l’environnement de l’entrepreneuriat innovant et de 
l’innovation sociale au Bénin reste embryonnaire. Les réseaux 
sont fragmentés et les interactions de qualité font parfois défaut. 
La plateforme « Innovations au Bénin » a ainsi été réalisée pour 
permettre à l’écosystème d’être plus transparent, plus visible 
et par conséquent, plus accessible, et pour encourager les 
collaborations.

« Cette plateforme et ses différentes fonctionnalités ont 
été conçues et développées non seulement pour élargir la 
perspective des acteurs existants, mais aussi la connaissance 
générale de l’écosystème, et l’aider à devenir plus inclusif, 
cohérent et collaboratif ». Ayéfèmi F. Oro, Program Manager 
à Etrilabs.

« Je suis convaincue que cette plateforme constituera un 
important outil pour l’écosystème béninois de l’innovation et 
le Gouvernement du Bénin dans le cadre de ses efforts pour 
la construction de l’émergence économique, la promotion de 
la prospérité et la réduction de la pauvreté ». Marie Odile 
Attanasso, Présidente du Conseil d’Administration de Sèmè City.

Mme Attanasso a conclu en adressant ses remerciements à 
tous les Partenaires Techniques et Financiers déjà associés 
à l’élaboration de ladite plateforme, ou qui se préparent à le 
faire, et au PNUD en particulier pour leurs appuis sans cesse 
renouvelés au Gouvernement pour la recherche du mieux-être 
des populations.

Il faut noter que des orientations et recommandations ont été 
formulées pour une amélioration et une meilleure gestion de 
la plateforme. Pour accéder à la plateforme rendez-vous sur : 
www.innovationsaubenin.org

Monsieur Aouale Mohamed Abchir, Représentant Résident du PNUD 
prononçant son allocution lors du lancement de la plateforme ‘Innovations 

au Bénin’

Madame Marie-Odile Attanasso, Présidente du Conseil d’Administration de Sèmè 
City procédant au lancement de la plateforme ‘

Vue partielle des personnalités, (à droite le Conseil Spécial du Président de la 
Republique, Chef du Bureau d’Analyse et d’Investigation) au lancement de la 

plateforme ‘Innovations au Bénin’

Vue partielle des panelistes et participants à la cérémonie de lancement
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VIE DES PROJETS

Le Conseil d’administration de l’Inde, du Brésil et de l’Afrique 
du Sud pour la réduction de la pauvreté et de la faim (Fonds 
IBAS) a accordé un financement d’un million de dollars US au 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour 
la mise en œuvre d’un projet de promotion du sel local au Bénin.

« Le PNUD est ravi de s’associer à l’IBAS pour la mise en œuvre 
d’un tel projet, qui améliorera les moyens de subsistance de 
ces femmes productrices de sel, avec un énorme potentiel de 
mise à l’échelle. Le financement IBAS constitue une première 
pour nous dans le cadre de la coopération Sud-Sud. J’ai hâte 
de voir l’amélioration de la productivité des productrices de 
sel et leurs produits bientôt exposés dans les marchés de 
la place et même dans les pays voisins», a affirmé M. Aoualé 
Mohamed Abchir, Représentant Résident du PNUD au Bénin.

Ce projet sera mis en œuvre en collaboration avec le Ministère 
des petites et moyennes entreprises du Bénin et permettra 
d’une part, de renforcer les capacités des femmes productrices 
de sel avec des techniques semi-modernes et d’autre part, 
d’améliorer la qualité et la quantité du sel produit tout en 
renforçant leur compétitivité sur le marché. Le projet garantira 
également une gestion durable des ressources naturelles et 
contribuera au développement local d’une manière générale.

« Le Dispositif IBAS regroupant l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud 
est un exemple remarquable de coopération entre trois pays en 
développement, mais aussi une initiative pionnière de coopération 
Sud-Sud en partenariat avec le système des Nations Unies. Nous 
sommes heureux de ce partenariat porteur d’espoir, qui permettra 
aux femmes productrices de sel de Ouidah de mieux travailler 
et d’accroitre leurs revenus », a indiqué M. Salvator Niyonzima, 
Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Benin.

La technique de production de sel au Bénin reste artisanale, bien 
qu’elle constitue l’une des principales activités génératrices de 
revenus pour les populations de la zone côtière du sud du Bénin. 
Une étude réalisée en 2018 sur la dynamique de l’économie du sel, 
dans les communes de Sèmè Kpodji, Kpomassè, Grand-Popo et 
Ouidah, a révélé que la production locale de sel représente 15 % 
de la consommation nationale alors que le pays en importe 85%. 

Plus de 4000 femmes exercent cette activité depuis longtemps 
et la technologie de production de sel utilise 20 000 m3 de bois 
par an fournis par la mangrove pour une production annuelle 
de 4000 tonnes. Les problèmes de santé dus à la technique de 
production rudimentaire utilisée, qui dégage de la fumée et la 
chaleur, le manque de matériel d’emballage et d’étiquetage requis 
par les normes du marché et l’accès aux marchés sont entre 
autres les difficultés auxquelles sont confrontées ces femmes.

« Au nom d’IBAS, nous sommes fiers d’avoir initié une intervention 
qui vise à contribuer à l’amélioration de la vie des femmes, luttant 
au quotidien pour la survie de leurs familles. Ce projet démontrera 
qu’entre pays du Sud, nous pouvons faire mieux ensemble 
pour nos populations en renforçant leur résilience et en offrant 
des opportunités pour améliorer les moyens de subsistance. 
Nous sommes convaincus que ce projet sera un tremplin 
pour d’autres actions habilitantes soutenant l’autonomisation 
économique des femmes au Bénin », a déclaré SE Madame 
Robina Marks, Ambassadrice d’Afrique du Sud près le Bénin.

« Le projet renforcera la sécurité alimentaire, conformément 
à la position de longue date de l’Afrique du Sud à soutenir 
l’autonomisation des femmes à travers le renforcement 
des capacités en exploitant leur capacité de production 
pour contribuer au développement économique de leurs 
communautés. Ce projet renforcera davantage l’intégration 
régionale et soutiendra les objectifs de la zone de coopération 
de libre-échange africaine pour un meilleur accès au marché. 
Cette initiative née de notre coopération Sud-Sud pourrait 
devenir un modèle pour d’autres pays », a-t-elle ajouté.

Pendant les deux années de mise en œuvre du projet, les femmes 
productrices de sel bénéficieront d’un système de production 
semi-moderne qui leur permet de produire du sel local de 
meilleure qualité et compétitif sur les marchés locaux, régionaux 
et internationaux. Six sites de production seront aménagés. Il y 
aura une meilleure préservation de la mangrove et la protection de 
l’environnement avec la plantation de 15 hectares de mangroves. 
Au-delà de la productivité, de l’amélioration de la santé et des 
moyens de subsistance de 1500 femmes, la production du sel 
sera semi-modernisée avec un impact positif sur 6000 enfants.

LE FONDS IBAS POUR 
SOUTENIR LES FEMMES 
DANS LA PRODUCTION 
DE SEL AU BENIN
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Le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) a procédé, le vendredi 17 septembre 2021 à 
Cotonou, à la signature officielle du document de Projet 

d’assistance préparatoire de mise à niveau des capacités 
pour un meilleur accès à l’emploi des jeunes des métiers de 
l’artisanat, du tourisme, de l’hôtellerie et de l’aménagement 
du cadre de vie au Bénin avec l’Agence Nationale de Protection 
Sociale (ANPS). Cette assistance préparatoire sera mise en 
œuvre jusqu’à fin décembre 2021 et permettra de former 160 
artisans avec une proportion de 50% de femmes. 

De façon spécifique, ce projet d’assistance préparatoire vient 
en appui au volet Formation du projet ARCH (Assurance pour 
le Renforcement du Capital Humain) du Gouvernement du 
Bénin et permettra de : 

-Organiser des séances courtes de formation et de mise à 
niveau des artisans des métiers du second œuvre du bâtiment 
que sont le carrelage, la peinture, la plomberie, l’électricité et 
l’étanchéité ;

- Identifier les corps de métiers prioritaires et les déficits de 
compétences à combler pour disposer d’une main d’œuvre 
compétente et qualifiée adaptée à la réalité socioéconomique;

- Concevoir et mettre en œuvre un mécanisme de suivi des 
jeunes des petits métiers des BTP formés;

-Élaborer et faire valider le document de mise à l’échelle du 
projet de mise à niveau des capacités pour un meilleur accès 
à l’emploi des artisans recensés et des jeunes des métiers du 
tourisme, de l’hôtellerie et de l’aménagement du cadre de vie.

Dans le cadre de ce projet d’assistance préparatoire, un 
partenariat a été noué entre l’Agence Nationale de Protection 
Sociale (ANPS) et une académie de formation dans les 
domaines des Bâtiments et Travaux Publics. Les séances 
de formation ont démarré sur le site de construction des 
logements sociaux de Houèdo, avec les métiers du second 
œuvre du bâtiment.

SIGNATURE D’UN ACCORD AVEC L’ANPS POUR LA 
FORMATION DES ARTISANS AU BENIN 
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Sous la conduite du Coordonnateur de l’Unité de 
Gestion du Cadre de Coopération des Nations Unies 
pour le Développement Durable (UNSDCF 2019-

2023) du Ministère de l’Economie et des Finances, la 
délégation composée de cadres du Ministère du Cadre de 
Vie et du Développement Durable, du Ministère du Travail 
et de la Fonction Publique et du PNUD a pendant environ 
une semaine constaté sur le terrain, l’effectivité des 
réalisations des différents projets, les avancées et recueilli 
quelques témoignages et préoccupations des bénéficiaires.

« L’achèvement de la retenue d’eau est une source de 
fierté pour notre localité. Il permettra à nos jeunes et 
femmes de disposer en permanence d’eau pour les activités 
de maraichage et autres, grande source importante de 
création de richesse », a affirmé Mathurin Tomtokoum, un 
des notables de Kadolassi, dans la commune de Djougou.

A Lahotan dans la commune de Savalou, Soulé Ibrahim 
éleveur se dit soulagé de disposer d’un abreuvoir : « On 
parcourait avant de très longues distances, parfois plus 
de 7 km pour abreuver nos bêtes. Depuis que le projet 
PMSD, nous a installé un abreuvoir, on a suffisamment 
de l’eau à proximité de nos lieux de résidence ». 

Dans l’ensemble, quelques progrès ont pu être notés au 
niveau des projets visités. On peut noter entre autres :   

(i) la construction et l’inauguration d’un kiosque 
solaire d’une capacité de 15000 kW mis en place par PANA-
Energie à Bininsi (commune de N’Dali). Cette infrastructure 
permet à la population de disposer de l’énergie pour des 
services de recharge d’environ 1000 lampes rechargeables, 
800 téléphones portables par jour d’ensoleillement. A cela 
s’ajoute un service audiovisuel, qui permet à la population 
de suivre les informations à la télévision et un congélateur 
qui permet de conserver les produits alimentaires;

 

VIE DES PROJETS

La  1 ère visite programmatique de suivi des projets mis en œuvre dans le cadre de la 
coopération entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le 
Gouvernement du Bénin au titre de l’année 2021 s’est déroulée du 15 au 21 août 2021. Au 
total, quatre (04)  projets mis en œuvre dans une dizaine de localités  du Bénin ont fait 
l’objet de cette  visite. 

VISITE DE SUIVI PROGRAMMATIQUE DES PROJETS 
APPUYES PAR LE PNUD AU BENIN
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(ii) l’achèvement de la retenue d’eau de Kadolassi 
d’une capacité de plus de 30000 m3 d’eau au grand bonheur 
de la population, en attendant son aménagement pour 
l’exploitation. Cette retenue d’eau est la 2ème à être mise 
en place par le Projet Moyens de Subsistances Durables 
(PMSD) dans la commune de Ouaké et la 4ème après celles 
de Damè et Ahouiankanmè dans la commune de Savalou. 

(iii) La construction et la mise en service de deux abreuvoirs 
et bornes fontaines à Kpakpalaré et Aouiankanmè dans la 
commune de Savalou au profit des bouviers. Ceci vient résoudre 
les différends liés à l’eau souvent rencontrés entre éleveurs et les 
agriculteurs. D’une capacité de 2,5 m3 d’eau par heure, les forages 
qui alimentent les abreuvoirs sont équipés d’une pompe solaire 
autonome, qui peut fonctionner aussi avec un groupe électrogène. 
Par ailleurs quelques recommandations ont été formulées 

notamment, la mise sur pied du comité de gestion du 
kiosque solaire de Bininsi (N’Dali), la mise en service 
sans délai de la mini centrale photovoltaïque de Gnassata 
(Abomey), et la formation d’un pool de techniciens frigoristes 
résidant dans les différentes localités pour assurer la 
maintenance et la réparation des équipements solaires.      

Les différents projets visités dans la cadre de cette 
première phase de visite programmatique au titre de 
cette année, couvrent les deux portefeuilles du nouveau 
Programme Pays Bénin – PNUD (2019-2023) que sont : (1) 
Promotion d’une croissance économique durable et forte 
qui profite à tous et (2) Consolidation de la démocratie, 
de l’Etat de droit et promotion de la bonne gouvernance.   

VIE DES PROJETS

Construction d’un abreuvoir à Lahotan dans la commune de SavalouVue partielle du château d’eau alimentant l’abreuvoir

Visite de la retenue d’eau de Kadolassi installée par le PMSD dans la commune de Ouaké
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Cette visite fait suite à l’approbation du financement 
d’un million $US accordé au Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD) par le Conseil 

d’administration de la Facilité de l’Inde, du Brésil et de l’Afrique 
du Sud pour la réduction de la pauvreté et de la faim (Fonds 
IBAS) pour la mise en œuvre du projet de promotion du sel 
local au Bénin.

Les premiers contacts entre le PNUD et les salicultrices de 
Djègbadji remontent à 2018, où elles avaient exprimé trois 
besoins à savoir (i) moderniser le système de production de 
sel pour réduire la pénibilité du travail ; (ii) assurer l’efficacité 
énergétique, car elles utilisent le bois de la mangrove pour 
préparer ; ce qui détruit l’environnement et leur santé ; (iii) 

Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, S.E Mesdames l’Ambassadeur d’Afrique du Sud et 
du Brésil, le Consul Général Honoraire de l’Inde, le Coordonnateur Résident du Système des 
Nations Unies (SNU) et le Représentant Résident du PNUD au Bénin ont effectué le vendredi 
16 juillet 2021 une visite de terrain à Ouidah pour rencontrer les femmes productrices de 
sel, qui bénéficieront d’un financement IBAS pour la production du sel local de meilleure 
qualité et compétitif sur le marché.

A LA RENCONTRE DES FEMMES PRODUCTRICES 
DE SEL DE DJEGBADJI

Georges Aloua dans son champ de maïs

Les femmes de Djegbadji présentant le sel qu’elles produisent à leurs hôtes
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renforcer la compétitivité de leurs produits sur le marché. 
Un document de projet a été élaboré et soumis à l’Afrique 
du Sud pour financement. Le Représentant Résident du 
PNUD au Bénin a adressé ses remerciements à S.E Madame 
l’Ambassadrice d’Afrique du Sud qui, grâce à son engagement 
personnel, a permis au Bénin de décrocher ce financement.

« Le financement que nous venons de recevoir est 
l’aboutissement d’un processus qui vise à appuyer 
l’association des productrices de sel de Ouidah. Nous 
sommes heureux de cette initiative porteuse d’espoir, qui 
permettra aux organisations de femmes de mieux travailler et 
d’accroitre leurs revenus », a indiqué M. Salvator Niyonzima, 
Coordonnateur Résident du SNU au Benin.

Les femmes représentent le cou, tandis que les hommes 
constituent la tête. Sans le cou, la tête ne peut mouvoir. C’est 
à travers cette anecdote que, SE Madame Marks a montré 
l’importance des femmes dans la société et du renforcement 
de leurs capacités. « Nous voulons voir sur les étalages, 
le sel made in Benin. Je saisi cette occasion pour saluer le 
leadership et l’engagement du Maire de Ouidah. A travers ce 
projet, nous contribuons aux projets de développement du 
Président de la République », a affirmé SE Madame Robina 
Marks.

Pour le Maire de la Commune de Ouidah, M. Christian 
Houétchénou « ce projet va transformer totalement l’industrie 
de production du sel. Il va sans dire qu’il aura un impact sur la 
vie sociale et économique de ces femmes et de leur famille».

S.E Madame l’Ambassadrice du Brésil près du Bénin et le 
Consul Général Honoraire de l’Inde, M. Rochiram Mirchandani 
Ashok ont tour à tour exprimé leur intérêt pour le projet.  

« Ce projet nous tient à cœur, parce qu’il touche les femmes. 
Si on appuie les femmes, on appuie toute la communauté. 
Nous encourageons aussi la production et la consommation 
locale » a laissé entendre S.E Madame Regina Célia Oliveira 
Bittencourt.

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale 
Mandela et pour immortaliser leur passage à Djègbadji, 
l’Ambassadrice d’Afrique du Sud accompagnée du Maire de 
la commune de Ouidah et du Coordonnateur Résident du 
Système des Nations Unies ont procédé à la mise en terre 
de plants de Khaya Senegalensis (caïlcédra), qui fournira de 
l’ombrage aux dames et du fromager, qui sert à fabriquer des 
pirogues. Ces deux essences ont été choisies à cause de leur 
résistance aux conditions climatiques du milieu.

De g à d, le Consul Général Honoraire de l’Inde, le Représentant Résident du PNUD au Bénin, S.E Mme l’Ambassadrice du Brésil, S.E Mme l’Ambassadrice 
d’Afrique du Sud, le Maire de la Commune de Ouidah, le Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies au Bénin et les Adjoints au Maire de Ouidah.

Mise en terre de plants sur le site de Djegbadji pour commémoer la 
journée internationale Mandela 
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Le Gouvernement du Bénin à travers son Programme 
d’Actions (PAG) a entrepris de profondes réformes 
visant entre autres, à « transformer le Bénin en 

plateforme de services numériques de l’Afrique de l’Ouest 
pour l’accélération de la croissance et l’inclusion sociale ». 
C’est une vision partagée et soutenue par le PNUD. Au nombre 
des dispositifs indispensables pour appuyer les réformes 
initiées par le Gouvernement et particulièrement le Ministère 
du Travail et de la Fonction Publique (MTFP) en matière de 
dématérialisation et d’informatisation, figure notamment la 
mise en place des Guichets de Service des Relations avec les 
Usagers ou Centres communaux de services publics. 

La mise en place des Guichets de Service des Relations avec 
les Usagers ou Centres communaux de services publics vise à: 
améliorer l’efficacité de l’action gouvernementale ; améliorer 

la qualité des services publics aux usagers ; accroître l’accès 
des usagers aux services publics et promouvoir l’équité dans 
la délivrance des services publics. Elle a bénéficié de l’appui 
technique et financier du PNUD et de l’appui financier de la 
Turquie. 

Il s’agit de dispositifs composés de bornes (pupitres) 
tactiles utilisant un point d’accès Wi-Fi longue portée avec 
abonnement et alimentés par l’énergie solaire photovoltaïque 
qui permettent aux usagers d’accéder facilement aux services 
dématérialisés. Les Centres communaux favorisent la 
réduction des tracasseries administratives d’accès aux services 
aux usagers, obligés parfois de parcourir des centaines de 
kilomètres pour le simple service de suivi de dossier par 
exemple. Ces guichets ou centres sont animés par des agents 
qui assistent les usagers dans la manipulation des plateformes 

INSTALLATION DES GUICHETS DE SERVICE DES 
RELATIONS AVEC LES USAGERS ET DES CENTRES 
COMMUNAUX DE SERVICES PUBLICS 

A travers le Projet d’Appui à la Réforme et à la Modernisation de l’Administration Publique 
(PARMAP), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) appuie plusieurs 
actions innovantes retenues par le Gouvernement. Ainsi, plus d’une quinzaine de Guichets 
de Service des centres communaux de service public sont mis en place sur l’étendue du 
territoire et visent à rapprocher davantage l’administration des usagers/clients, 
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auxquelles ils veulent accéder via le système. Parallèlement, 
le dispositif est équipé de caméra de surveillance pour 
assurer la sécurité des équipements, d’écran de diffusion 
d’information sur les prestations accessibles via le guichet 
ainsi que les réformes en cours et d’enseigne lumineuse pour 
orienter les usagers de la structure.

Ces Guichets de Service sont actuellement mis en place 
à la Tour administrative du MTFP, dans les Directions 
Départementales du Travail et de la Fonction Publique du 
Borgou et du Zou et dans quinze (15) mairies à savoir: 
Malanville, Kandi, Bembérékè, Nikki, Ouidah, Allada, 

Aplahoué, Pobè, Djidja, Adjohoun, Dassa, Djougou, Péhunco, 
Tanguiéta et Bassila.Trois principaux critères ont permis de 
sélectionner les Communes qui bénéficient desdits centres. 
Il s’agit :  
(i) du positionnement stratégique, 
(ii) de la facilité d’accès, 
(iii) de la disponibilité d’infrastructures adéquates, 
une trentaine de Mairies susceptibles d’accueillir une telle 
installation.

Installation d’un système photovoltaïque

Accueil et orientation des visiteurs
Utilisation de la borne tactile par un visiteur 

Une enseigne lumineuse, qui présente les services 
offerts aux usagers

Le Directeur national du PARMAP (à gauche) expliquant le 
fonctionnement du Guichet de service des relations
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La Fondation Vallet, sous l’égide de la fondation de France, 
en partenariat avec l’ONG Bénin Excellence ont organisé 
la première Ecole d’Eté sur l’Intelligence Artificielle (EEIA 

2021) au Bénin du 19 juillet au 13 août 2021 avec l’appui 
du Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) à travers le Laboratoire d’Accélération des résultats 
de développement (AccLab). Au cours du programme, une 
centaine de jeunes du secondaire au 1er cycle universitaire, 
retenus sur près de deux mille (2000) candidatures en 
provenance de tous les départements du Bénin ont reçu une 
formation pratique et qualitative (25% de théorie et 75% de 
pratique) sur les notions de base de l’Intelligence artificielle 
: Programmation, Machine Learning, Electronique Embarquée 
(y compris Robotique et Domotique). 

Cette école d’initiation à l’intelligence artificielle a par ailleurs 
donné l’occasion à un large public de participer, au cours de 
ces quatre semaines d’activité, à une série de conférences 
animées par plusieurs experts du domaine venus du Bénin 
et d’ailleurs, sur les enjeux de l’Intelligence Artificielle, ses 
méthodologies et des études de cas.

Au terme de ladite école d’été, six (6) réalisations pratiques, 
fruits de ce parcours d’apprentissage, ont été présentées par 

les apprenants répartis en six équipes-projets comprenant 
toutes des filles en leur sein. Ces réalisations portant sur des 
thématiques d’intérêt comme la conception d’une modélisation 
de poulailler, la conception d’une voiture automatique, le suivi 
et la modélisation d’une épidémie à l’image de la Covid-19 
pour une meilleure riposte et la modélisation d’une chaine 
logistique automatique ont été présentées à la satisfaction des 
formateurs et de l’assistance.

L’organisation de cette Ecole d’Eté sur l’Intelligence Artificielle 
est la première activité d’un partenariat conclu entre l’Association 
Bénin Excellence, financée et placée sous l’administration du 
Directeur de la Fondation Vallet, et le PNUD. Le contenu de 
l’accord couvre la réalisation de tout travail d’innovation sur 
lequel l’appui technique de l’Association, grâce essentiellement 
à ses membres, anciens boursiers de la fondation Vallet, serait 
utile. 

En attendant les prochaines éditions de l’Ecole d’Eté sur 
l’Intelligence Artificielle au Bénin, le Laboratoire travaillera 
avec Bénin Excellence sur le développement de quelques 
innovations issues de cette première édition.

LE PNUD APPUIE L’ECOLE D’ETÉ SUR 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, ÉDITION 2021
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Le processus d’élaboration du PNA du Bénin a été conduit 
en synergie avec la coopération technique allemande, GIZ 
sous la double supervision de la Commission Technique 

chargée du processus PNA et de la Direction Générale de 
l’Environnement et du Climat du Ministère du Cadre de Vie et 
du Développement Durable. Au total, les huit (8) secteurs plus 
vulnérables aux changements climatiques sont pris en compte 
à savoir : l’énergie, la foresterie, le tourisme, les infrastructures, 
l’agriculture, l’eau, la santé et le littoral. 

En effet, la Conférence des Parties (COP) à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) a reconnu que la planification de l’adaptation au 
niveau national peut permettre aux pays d’évaluer leurs 
facteurs de vulnérabilité, de prendre en compte les risques 
liés aux changements climatiques et de traiter le problème de 
l’adaptation. 

Le PNA vise deux objectifs : (i) Réduire les impacts des 
changements climatiques, en développant la résilience et 
la capacité d’adaptation ; et (ii) Faciliter l’intégration de 
l’adaptation aux changements climatiques dans tous les 

documents de planification. Le plan national d’adaptation 
donne les mesures d’adaptation à mettre en œuvre pour 
chaque secteur de développement pour mieux s’ajuster 
(s’adapter) aux impacts des changements climatiques d’ici 
2030. C’est un document de programmation qui contient des 
idées de projet à développer secteur par secteur pour s’adapter 
aux changements climatiques actuels et futurs.

La validation technique du document Plan National d’Adaptation 
du Bénin a eu lieu à Grand-Popo, les 16, 17 et 18 septembre 
2021 en présence et avec la participation de toutes les parties 
prenantes au climat (ministères sectoriels, société civile, 
secteur privé, jeunes, femmes, etc.)

Le document sera transmis au secrétariat de la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les Changements climatiques 
(CCNUCC) pour permettre le suivi et la comptabilité au niveau 
international des actions d’adaptation mises en œuvre pour 
accroitre la résilience de la population face aux effets néfastes 
des changements climatiques.

LE BÉNIN DISPOSE DE SON PLAN NATIONAL 
D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le Gouvernement du Bénin vient d’élaborer son Plan National d’Adaptation aux 
changements climatiques (PNA) en collaboration avec le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) avec l’appui financier du Fonds Vert pour le Climat. 
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Sous le leadership du Ministère du Travail et de la Fonction 
Publique, Chef de file du Portefeuille, les différents 
acteurs de mise en œuvre des projets du portefeuille, 

ont apprécié les niveaux de mise en œuvre des Plans de Travail 
Annuel comptant pour le 1er semestre, afin de mieux orienter 
les actions pour plus d’impacts.

« Cette session est une instance mandataire qui offre, aux 
différentes parties prenantes de la mise en œuvre des projets 
bénéficiant de l’appui du PNUD, l’occasion d’apprécier les 
progrès enregistrés dans la mise en œuvre des activités inscrites 
aux plans annuels de travail des projets, communément 
appelé « PTA » » a déclaré Monsieur Aoualé Mohamed Abchir, 
Représentant Résident du PNUD. C’est donc un mécanisme 
d’assurance, de redevabilité et de transparence dans la mise 
en œuvre des projets. Il a renouvelé ses remerciements 
à Madame la Ministre du Travail et de la Fonction Publique 
Présidente de la session et aux représentants des ministères 
et institutions de la république pour leur engagement dans la 
conduite avec sérénité, détermination et professionnalisme la 
mise en œuvre des activités des différents projets, malgré la 
situation particulière imposée par la pandémie de coronavirus.

Pour Madame Adidjatou Mathys, Ministre du Travail et de 
la Fonction Publique, Présidente du comité de revue, les 

performances enregistrées au 31 juin 2021 affichent dans 
l’ensemble, 60,85 % de taux d’exécution physique et 55,89 
% du taux d’exécution financière. « Ces performances 
n’auraient pas été enregistrées sans l’engagement personnel 
et collectif des acteurs » se réjouit-elle malgré la situation 
marquée par la pandémie de la Covid-19. Elle n’a pas manqué 
de témoigner la reconnaissance de la partie béninoise au 
PNUD pour l’engagement et la confiance renouvelée, surtout 
en cette période de grandes réformes vers la modernisation, 

La revue à mi-parcours des six projets du Portefeuille “Consolidation de la Démocratie, 
de l’Etat de droit et Promotion de la Bonne Gouvernance” du Programme de Coopération 
entre le Gouvernement du Bénin et le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) s’est tenue ce 13 juillet 2021 à l’INFOCEC de Cotonou. 

VIE DES PROJETS

REVUE A MI-PARCOURS DU PORTEFEUILLE 
“CONSOLIDATION DE LA DEMOCRATIE, ETAT 
DE DROIT ET PROMOTION DE LA BONNE 
GOUVERNANCE”

Vue partielle des participants à la revue à mi-parcours
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la dynamisation de l’administration publique béninoise et la 
promotion des valeurs citoyennes.

Les actions menées au cours de ce 1er semestre ont 
permis entre autres,
 
• l’élaboration des projets de textes d’application 
(décrets, arrêtés) du code pénal en faveur 
des acteurs de la chaîne de répression ;  

• le renforcement des capacités des acteurs du Ministère 
de la Justice et de la Législation en planification stratégique 
et en budgétisation sensible au genre et aux ODD ;  

• la cconception et validation d’un nouveau format 
des cliniques juridiques du ministère de la justice ;   

• l’élaboration d’un projet de guide du surveillant pénitentiaire; 
la formation des acteurs de la Société Civile sur les techniques 
de détection de fraudes dans les marchés publics ; 

• le renforcement des capacités des OSC pour une veille de 
qualité et des recours efficaces auprès des institutions de 
gouvernance nationale et internationale ;

• le renforcement des capacités des cadres de la Cellule 
d’Audit Interne de l’Assemblée Nationale ; 

• la relecture, l’actualisation et le parachèvement du recueil 
du droit, des procédures et des pratiques parlementaires au 
Bénin ainsi que le guide méthodologique du Député pour la 
réduction de la pauvreté au Bénin ; 

• la finalisation et validation des recueils des programmes 
d‘investissement public (PIP) 2021 et les recommandations 
des députes sur le projet de loi de finances gestion 2021 ; 

• l’actualisation de la charte nationale pour la gouvernance du 
développement du Bénin ; 

• le renforcement des capacités des gestionnaires des RH 
(Ressources Humaines) des ministères à gros effectifs sur les 
nouvelles fonctionnalités du SIGRH ;

• la formation des acteurs et points focaux à l’utilisation de la 
plateforme SIRP_STAT ;

•l’élaboration du catalogue des plateformes mises en place 
au MTFP ;

• l’élaboration du rapport statistique sur le genre dans 
l’administration publique et du manuel de suivi du système 
hybride de collecte et de traitement des données ; 

• le renforcement des capacités des Points focaux des 
réformes administratives et institutionnelles sur la gestion de 
la base de données des RAI ; 

• l’actualisation de l’état des chantiers PIP sur la Plateforme 
Géoréférencée de Gestion des Investissements Publics ; 

Les six (6) projets ayant fait l’objet de la revue sont : le Projet 
d’Appui à la Reforme et à la Modernisation de l’Administration 
Publique (PARMAP) ; le Projet d’Appui à la Dématérialisation 
des Démarches et Procédures Administratives (PADDPA) ; le 
Projet d’Appui au Renforcement des Capacités du Parlement 
et des Organes de Gestions des Elections (PARCPOGE) ; 
le Projet d’Appui à l’Amélioration de l’Accès à la Justice et 
à la Redictions des Comptes (PAAAJRC) ; le Projet d’Appui 
aux Stratégies de Développement phase 2 (PASD II) et 
le Programme d’appui à la prévention des conflits et de 
l’extrémisme violent. 
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Avec l’appui du Bureau des Crises du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), une 
cartographie des risques d’inondation, une application 

web et une banque de données SIG ont été réalisés pour 
renforcer le système d’alerte précoce.

L’atelier de validation des résultats  de la cartographie des 
risques d’inoindation dans les bassins des fleuves du Niger, 
de l’Ouémé et du Monon a lieu du 30 au 31 aôut 2021. Cette 
cartographie permettra à l’Agence Nationale de protection 
Civile de mettre en place un mécanisme de planification 
progressive de la réponse multisectorielle.

Pourquoi planifier la réponse aux inondations ?

Au Bénin comme dans d’autres pays de l’espace CEDEAO, 
le faible niveau de compréhension des risques d’inondation 
est un obstacle majeur au développement durable. En effet, 
dans les zones rurales, les établissements humains ne sont 
pas souvent planifiés, les bâtiments sont construits avec des 
matériaux précaires sans oublier aussi la densité élevée de 
la population élevée. Ces facteurs exposent les populations 
aux aléas, aux effets et impacts socio-économiques dues aux 
inondations. 

Par ailleurs, le diagnostic fait dans le cadre de la Stratégie 

LA CARTOGRAPHIE POUR UNE MEILLEURE 
GESTION DES RISQUES D’INONDATION AU BENIN

Considéré comme l’un des pays les plus vulnérables aux effets néfastes du changement 
climatique, le Bénin renforce ses capacités d’évaluation des dégâts, de planification et de 
coordination des réponses faces aux risques d’inondation à travers la mise en place d’une 
banque de données cartographiques et d’un système d’informations géographiques.  
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Nationale de Réduction des Risques de catastrophe élaborée 
en 2019, révèle que les communautés locales ne disposent 
pas encore d’une ligne directrice d’identification des risques, 
de cartographie et de mise en place d’une base de données 
spécifiques ni d’un cadre d’harmonisation et de coordination de 
l’information géographique sur les risques. 

L’élaboration de la cartographie des zones à risques au Bénin 
vient donc à point nommé et s’impose comme un préalable 
incontournable à la mise en œuvre efficace et efficiente des 
projets de réduction des risques de catastrophe et d’adaptation 
au changement climatique. Car, la problématique de la gestion 
des risques d’inondations, plus qu’une problématique sectorielle 
est une problématique de développement aux vues des dégâts 
engendrés qui n’épargnent aucun secteur de développement.

Les cartes de risques, les modèles numériques de terrain, 
d’élévation, les données SIG, et le modèle hydraulique, 
élaborés avec l’appui du bureau des crises du PNUD visent 
à renforcer la gestion spatiale des inondations et le système 
d’alerte précoce (SAP). Désormais l’ampleur des dégâts en 

termes de nombre villages, quartiers de villes et le nombre de 
victimes, les zones à risques seront facilement identifiées et 
soutiendront une planification progressive et une coordination 
efficace des actions humanitaires et des réponses. 

Un atlas cartographique a été produit. Il regroupe une 
spatialisation du risque pour différentes crues (hauteur 
d’eau pour différentes crues, synthèse des limites de la zone 
inondable, avec localisation des enjeux exposés) et permet de 
visualiser l’évolution de la vulnérabilité du territoire par rapport 
à des niveaux d’inondation gradués.

 Les zones inondables des bassins du Niger, de l’Ouémé et du 
Mono ont été cartographiées en vue de doter prioritairement 
les mairies des communes des trois bassins fluviolagunaires 
du Bénin (Karimama, Malanville, Zagnanado, Ouinhi, Bonou, 
Dangbo, Avrankou, Aguégués, Athiémé, Lokossa,) d’instruments 
de management territorial et de prévention moderne en ce qui 
concerne la gestion du risque et des situations d’inondation.

Photo de famille des participants à l’atelier de validation des résultats de la cartographie des risques d’inondation dans les bassins des fleuves du Niger, de 
l’Ouémé et du Mono
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Ce séminaire a reçu l’appui de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF) en collaboration avec 
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), de 

ONU Femmes (Bureau régional de Dakar) et du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) au Bénin. 

A l’issue de cette assise, de nouveaux engagements ont 
été pris par les parlementaires pour travailler à éliminer les 
attitudes traditionnelles, religieuses et les stéréotypes qui 
perpétuent la violence et les formes de discrimination à l’égard 
des femmes et des filles au Bénin. Les députés béninois ont 
aussi pris l’engagement de veiller à la mise en œuvre, par les 
partis politiques, de l’Art 26 de la constitution béninoise et de 
l’Art 144 de la Loi N° 2019 - 43 15 novembre 2019 portant code 
électoral en République du Bénin, afin d’améliorer le taux de 
représentativité des femmes au parlement béninois.   

Les  travaux dudit séminaire ont été ouverts par l’honorable 
Dakpè Sossou, représentant le Président de l’Assemblée 
Nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou empêché. Ce séminaire 
a permis aux participant(e)s et expert(e)s des questions 
de l’égalité de genre de discuter et d’analyser les réalités 
socioculturelles, ainsi que leurs impacts sur la condition 
de la femme ; de réfléchir sur la législation nécessaire pour 
promouvoir le leadership féminin et d’identifier ensemble 
des mécanismes pour renforcer le leadership des femmes en 
politique dans le monde et au Bénin en particulier. 

Au cours de cette rencontre, le PNUD a fait un plaidoyer pour la 
mobilisation de tous les acteurs à accompagner l’Etat béninois 
dans sa volonté exprimée au plus haut niveau de promotion 
des femmes et de la protection de leurs droits. A cet effet, 
une communication a été présentée par Mme Josephine 
Kanakin, Chargée de programme Genre, VIH Sida et Droits 

Le Réseau des Femmes parlementaires Francophones du Bénin a organisé à Cotonou les 
30 septembre et 01 octobre 2021 un séminaire parlementaire pour le renforcement des 
capacités et de connaissances de ses membres, des parlementaires béninois et des acteurs 
clés de promotion de l’égalité Femmes-Hommes sous le thème : « Le leadership politique 
des femmes : De la législation indispensable au défi des réalités socioculturelles au 
Bénin ». 

LE LEADERSHIP POLITIQUE DES FEMMES AU 
CŒUR D’UN SÉMINAIRE PARLEMENTAIRE DE LA 

FRANCOPHONIE
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humains, représentant le PNUD à ce séminaire pour partager 
l’expérience d’appui au Gouvernement pour renforcer et faciliter 
la nomination des femmes aux postes de responsabilité dans 
l’administration publique et leur positionnement en politique. Il 
s’agit notamment de la mise en place de deux plateformes en 
ligne : 

1. La plateforme des données statistiques des femmes 
aux postes de responsabilité dans l’administration 
publique au Bénin : http://systeme-hybride.fpbenin.net/
login/ réalisée sous la responsabilité du Ministère du Travail et 
de la Fonction Publique (MTFP) et ;

2. Le compendium des compétences féminines du 
Bénin : https://lescompetencesfemmesbenin.social.gouv.
bj/ réalisée sous la responsabilité du Ministère des Affaires 
Sociales et de la Microfinance (MASM).

Ce séminaire a connu la participation des députés béninois, 
togolais et des sénateurs français, de Mme Angélique Ngoma, 
Députée de la République du Gabon, Présidente de Commission 
de la coopération et du développement Membre du Bureau de 
l’APF ; Mme Claudine Afiavi Prudencio, Présidente de l’Institut 
National des Femmes (INF) du Bénin ; Mme Véronique Tognifodé 

Méwanou, Ministre des Affaires sociales et de la Microfinance du 
Bénin sans oublier plusieurs représentantes des associations et 
réseaux de femmes au Bénin. 

Mme Josephine Kanakin, Chargée de Programme Genre, Droits Humains et 
VIH-Sida présentant sa communication

Photo de famille des participants à la cérémonie de clôture du séminaire parlementaire 
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LA JEUNESSE AU SERVICE 
DU DEVELOPPEMENT

La jeunesse constitue un acteur incontournable pour le 
développement que ce soit dans le monde entier ou au 
Bénin. Elle représente une force vive, riche des aspirations 

propres à ce moment de l’existence. Mais aujourd’hui encore, 
des conditions de vie précaires (chômage, exclusion, pauvreté, 
particulièrement nuisibles aux jeunes ) pourraient gâcher ce 
potentiel et cette énergie.

La stratégie du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) pour la jeunesse repose sur l’inclusion et 
laa participation des jeunes au développement communautaire, 
aux marchés du travail, aux processus politiques, à la vie 
publique, au respect de l’environnement, à la consolidation de 
la paix et à la prévention des conflits. 

Lorsqu’ils sont impliqués, plusieurs jeunes montrent l’exemple 
d’engagement au service du développement en favorisant des 
usages novateurs des nouvelles technologies et en démontrant 
leur rôle en tant qu’acteurs du développement. C’est le cas de 
Sorel et de Gaelle, deux jeunes, membres du personnel du 
PNUD au Benin.

Sorel Godonou Dossou fait partie du personnel du PNUD Bénin 
recruté localement à Cotonou. Cet ingénieur de conception 
de formation, diplômé de l’Ecole polytechnique d’Abomey 
Calavi a rejoint l’équipe du PNUD Benin en mars 2020 en tant 
qu’Assistant Informaticien. Du haut de ses 33 ans, il cumule neuf 
années d’expériences professionnelles dans la mise en place et 
l’administration de systèmes informatiques, la configuration du 
réseau et la supervision des systèmes à travers un traitement 
automatique des logs. Durant son parcours professionnel, il 
a géré des projets de développement web, des applications 
métiers et d’implantation des systèmes d’information (base 
de données, automatisation des sauvegardes et configuration, 
la collecte et le traitement des informations) dans le but 
d’améliorer la prise de décision. 

La prise de fonction de Sorel au PNUD a coïncidé avec 
la venue de la pandémie de la COVID-19 avec ses défis au 
niveau opérationnel. Sorel aide au quotidien les collègues dans 
l’utilisation des outils informatiques et technologiques pour 
mener à bien leurs activités dans le respect des mesures de 
distanciation physique qu’exige le contexte épidémiologique. 
Il s’agit notamment du déploiement et de l’utilisation des 
fonctionnalités de la suite Office 365, de Teams et Zoom pour 
les téléconférences, l’archivage des données sur le Cloud, la 
signature électronique des documents avec DocuSign. Par 
ailleurs, il apporte une assistance aux différents projets appuyés 
par le PNUD dans l’acquisition des équipements informatiques. 

« L’environnement de travail au PNUD me plaît beaucoup. Le 
travail est fait avec une certaine célérité. Chaque staff travaille 
dans une totale autonomie en respectant son cahier de charges 
sans une pression externe », raconte Sorel. Il poursuit : « J’ai 
été impressionné par le respect de la diversité au PNUD, le 
brassage entre les jeunes et leurs aînés ».

Beaucoup de jeunes s’investissent aujourd’hui dans les start-
ups et dans la mise en œuvre de solutions digitales. A ces 
jeunes gens et jeunes filles qui désirent servir un jour les 

VIE DES PROJETS

Sorel Godonou Dossou, 
Assistant informaticien 
au PNUD Bénin 
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Photo de famille des participants à l’atelier

Nations Unies, Sorel conseille : « Pour travailler et réussir aux 
Nations Unies, il faut avoir une discipline personnelle, une 
habilité à travailler en équipe, sinon il vous serait difficile de 
vous intégrer. De plus la pratique de l’anglais est indispensable, 
car vous avez beau être le meilleur dans votre domaine, vous 
ne pouvez pas prendre la parole et partager votre expertise 
lors des rencontres régionales ou internationales, où c’est 
l’anglais qui domine ».

Le PNUD appuie la promotion de l’engagement 
civique et le volontariat des jeunes

D’après l’Observatoire de l’OIT: le COVID-19 et le monde du 
travail. 4e édition , les jeunes sont beaucoup plus touchés par 
la pandémie, et la progression forte et rapide du chômage 
chez les jeunes depuis février dernier touche davantage les 
jeunes femmes que les jeunes hommes. Le PNUD les engage 
de plus en plus dans ses projets de développement à travers 
le volontariat. 

Au niveau du Système des Nations Unies au Bénin, le PNUD 
est l’agence la plus pourvoyeuse de Volontaires des Nations 
Unies. Sur un effectif de 55 jeunes Volontaires des Nations 
Unies, le PNUD en a recruté 38, qui sont déployés sur des 
projets de développement communautaire, de préservation de 
l’environnement, de prévention des conflits et du terrorisme, 
d’appui à l’accès à la justice et de prise en charge des 
personnes en détention, dans différentes communes du Bénin.
 
Gaelle Quenum Possy-Berry est l’une des cinq (5) Volontaires 
des Nations Unies affecté au Bureau du PNUD. Elle est chargée 
du Registry ( Service d’accueil) en appui aux Operations.  
Titulaire d’une Licence en Communication et Action Publicitaire, 
elle dispose à son actif de près de huit années d’expériences 
dont cinq dans le domaine de la communication. 

Gaelle nourrissait l’envie de devenir personnel des Nations 
Unies depuis qu’elle étudiait à l’Université. « Faire partie un 
jour du personnel des Nations Unies a été toujours un rêve 
pour moi. Lorsque je voyais à travers la télévision les actions 
nobles de développement que le PNUD appuyait à l’endroit des 

femmes, des couches défavorisées dans les milieux ruraux, 
j’étais très touchée. Ma seule envie était de rejoindre un jour 
cette institution ». Ce rêve est devenu une réalité lorsque 
Gaelle a été admise au PNUD en tant que stagiaire en 2012.  A 
la fin de son stage qui a duré près d’un an, elle a eu d’autres 
expériences professionnelles dans des structures privées de 
la place. Parallèlement, elle s’est inscrite sur la plateforme du 
volontariat et postulait à chaque fois qu’elle trouvait une offre 
qui correspondait à son profil. A force de persévérance, elle 
a été retenue comme Volontaire des Nations Unies en 2020. 
Son travail au quotidien lui permet d’être en contact avec les 
visiteurs, fournisseurs, partenaires. Elle enregistre le courrier 
et se charge de son dispatching. Elle s’occupe également 
de la valise diplomatique. A temp partiel, Gaelle assure la 
coordination du Secrétariat des Opérations et apporte ainsi un 
appui à la majorité les unités.

Gaelle apprécie l’environnement du travail au PNUD : « J’ai 
le sentiment que mes responsables hiérarchiques me font 
pleinement confiance. On me laisse prendre des initiatives, faire 
des propositions ; je m’exprime librement et sans complexe 
lors des réunions et j’apporte mes idées, ma contribution aux 
initiatives de mon Unité ».  

Elle apprécie particulièrement son implication dans de 
nouvelles initiatives comme la digitalisation au sein du bureau, 
afin de rationnaliser le temps et de limiter aussi les échanges 
physiques qui constituent des risques de contamination 
au COVID-19. « J’ai été associée à la prise en main d’une 
plateforme de gestion du courrier. C’est une plateforme en 
cours d’expérimentation mise en place par le siège. Tout le 
processus de réception, de traitement et de transmission 
du courrier aux destinataires se fait de manière digitale », 
affirme-t-elle. 

Pour Gaelle, le volontariat est le moyen le plus simple et 
accessible pour servir aux Nations Unies en tant que jeune. 
Elle précise : « à condition de prendre le temps de bien se 
former, d’acquérir des compétences pour être opérationnel, 
car c’est un système qui prône avant tout la compétence et le 
travail bien fait ». 

Gaelle Quenum Possy-Berry, 
Assistante au Registry au PNUD Bénin 
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La Directrice régionale de l’ONU Femmes pour l’Afrique 
de l’Ouest et du Centre, Madame Oulimata Sarr était en 
visite officielle au Bénin du 12 au 14 septembre 2021.  

Accompagnée de M. Aoualé Mohamed Abchir Représentant 
Résident du PNUD au Bénin, du Team Leader de l’Unité 
Développement Durable et Croissance Inclusive, Madame Sarr 
a visité les réalisations du projet Commune du Millénaire de 
Bonou (PCM Bonou) à Adido, les équipements installés sur le 
site d’Adido pour réduire la pénibilité du travail à ces quelques 
300 femmes, qui y mènent des activités de production 
agricole, pisciculture, transformation agroalimentaire, 
commercialisation. Le site d’Adido est alimenté avec de 
l’énergie solaire grâce à l’installation de 250 panneaux solaires 
d’une capacité de 60 KWa. PCM Bonou est un projet conjoint 
du Gouvernement du Benin, du Japon et du PNUD qui œuvre 
entre autres pour l’autonomisation des femmes dans la 
commune de Bonou.  

Oulimata Sarr a exprimé toute sa fierté à l’endroit des 
femmes, bénéficiaires de PCM Bonou et félicité l’équipe 
qui accompagne ce projet.  L’occasion a été saisie pour la 
remise d’attestation de formation à l’entrepreneuriat agricole 
à quelques récipiendaires en compagnie du du Représentant 

Résident du PNUD et du Maire de Bonou. 

Dans la matinée du mardi 13 septembre 2021 Madame 
Oulimata Sarr a visité les locaux de la Cité Internationale 
de l’Innovation et du Savoir, sis dans la ville de Cotonou. 
Convaincue des piliers fondamentaux de ce projet initié par le 
gouvernement du Président Patrice Talon pour servir d’un lieu 
singulier de formation d’une nouvelle génération de talents, 
la Directrice Régionale ONU-FEMMES Afrique de l’Ouest et 
du Centre a souhaité qu’il soit aussi un levier de soutien, de 
promotion du génie féminin et d’accompagnement des projets 
émanant des femmes.

« De facto, je souhaite qu’à travers vos différents programmes, 
vous donnez la possibilité aux femmes de s’exprimer dans 
les domaines de l’entrepreneuriat, l’innovation, la recherche 
scientifique, etc. », a-t-elle plaidé.

Elle a par ailleurs été reçue en audience par le Président de 
l’Assemblée Nationale du Bénin et échangé avec quelques 
femmes parlementaires.

VIE DES PROJETS
VISITE AU BENIN DE LA DIRECTRICE REGIONALE DE L’ONU FEMMES 

POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ET DU CENTRE
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VIE DU BUREAU

Une arrivée

Monsieur Francis Andrianarison a rejoint le PNUD Bénin 
le lundi 09 août 2021 en qualité d’Economiste Principal. Il 
succède ainsi à Madame Ginette Mondongou Camara affectée 
au Cameroon. 

Monsieur  Andrianarison a intégré le PNUD en 2013 et a servi 
en Guinée-Bissau, au Cameroun, au Congo Brazzaville avant 
son affectation au Bénin.

Il a accumulé plus de vingt-cinq ans d’expériences notamment 
en matière de conseil stratégique auprès des Gouvernements 
africains, du secteur privé et des organisations internationales.  

Monsieur Andrianarison est titulaire d’une licence ès sciences 
mathématiques de l’université de Fianarantsoa-Madagascar, 
d’un diplôme d’ingénieur Statisticien Economiste du CESD-
ENSAE Paris, d’un DEA en économie et finance Internationale 
de l’Université de Paris-IX Dauphine et d’un PhD en économie 
de l’Université Laval au Canada.

M. Francis Andrianarison, Economiste principal du PNUD Bénin

Des départs

Monsieur Mathieu Houinato fait valoir ses droits à la retraite 
depuis le 30 août 2021 après 15 années passées au PNUD 
Bénin en tant que Coordonnateur National du Programme de 
Microfinancement du FEM.

Après 32 ans de bons et loyaux services rendus au PNUD, 
Madame Séraphine Johnson, Assistante aux Opérations a 
pris sa retraite anticipée le 30 Septembre 2021.

Nous souhaitons une paisible et heureuse retraite à Mathieu 
et à Seraphine ; et plein succès à Mouhamadou dans ses 
nouvelles  fonctions. 
Plus de détails sur ces départs dans nos prochaines éditions!

Monsieur Mouhamadou Sinaguonrigui précédemment 
Procurement Analyst a rejoint le Centre régional des Services 
du PNUD à Dakar en tant que Operations Analyst.

Monsieur Francis Andrianarison
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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


