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GROS PLAN

LE PNUD, SEME CITY ET LA FONDATION TONY ELUMELU
CELEBRENT L’EXCELLENCE ENTREPRENEURIALE
DES JEUNES AU BENIN
Les talents béninois se font de plus en plus révéler à travers le programme d’entrepreneuriat
de la Fondation Tony Elumelu (TEF), qui vise à financer 10 000 entrepreneurs africains à
l’horizon 2025. Pour la septième édition TEF 2021 de cette compétition panafricaine, 358
lauréats béninois ont été retenus sur plus de 400 000 candidats, plaçant ainsi le Bénin au
rang de premier pays francophone et deuxième au niveau africain après le Nigeria pour ce
programme d’excellence entrepreneuriale.

L

e Projet « Entrepreneuriat des Jeunes – Fondation
Tony Elumelu » a été mis en place depuis 2019, fruit
du partenariat entre Sèmè City, le Programme des
Nations Unies pour le développement (PNUD) et la Fondation
Tony Elumelu pour renforcer l’écosystème des entrepreneurs
et les capacités entrepreneuriales des jeunes africains pour
l’innovation et la création d’emploi.
Pour promouvoir ces lauréats TEF 2021 et célébrer leur
excellence entrepreneuriale, une cérémonie fort simple
de gratification et d’encouragement a été organisée le 15
décembre 2021 à Cotonou par Sèmè City en collaboration
avec le PNUD et la Fondation Tony Elumelu.
“Je me réjouis de ce que partis de 32 béninois lauréats à la
cinquième édition en 2018, nous sommes passés en trois ans
d’accompagnement à 358 lauréats en 2021. Nous félicitons
tous ces lauréats béninois qui ont démontré leur audace
d’entreprendre. Que ce capital de 5000 dollars les aide à
s’investir pleinement dans leurs projets. Qu’ils osent voir
grand pour aller plus loin. L’aventure entrepreneuriale est un
long périple jonché d’embûches mais la réussite est au bout
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pour ceux qui font preuve d’audace et de résilience“, a déclaré
Mme Claude Borna, Directrice Générale de Sèmè City.
En effet, le Projet « Entrepreneuriat des Jeunes – Fondation
Tony Elumelu » pour lequel la contribution en 2021 du
PNUD s’élève à un million de dollars US, a pour objectif
d’améliorer durablement le revenu des jeunes et femmes
entrepreneurs dans le contexte de COVID. Il capitalise sur
le potentiel d’expériences du partenariat entre l’Agence et
la Fondation Tony Elumelu (TEF) comme un instrument
d’appui au développement des projets innovants dans les
secteurs stratégiques et à fort impact socio-économique
tels que : tourisme durable, écotechnologies, agrobusiness,
transition énergétique, robotique et intelligence artificielle,
pharmacopée, contenus multimédias et transformation des
industries culturelles et créatives.
“Le PNUD est fier du partenariat avec Sèmè City pour
développer davantage les capacités entrepreneuriales,
indispensables pour autonomiser les jeunes et ainsi contribuer
à la création d’emploi des jeunes et de richesses. A travers
cette cérémonie, nous célébrons et primons au niveau des
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jeunes béninois, la créativité et l’innovation, toutes choses
qui renforcent la compétitivité, première source de croissance
économique et de développement de toute nation”, a déclaré
M. Aoualé Mohamed Abchir, Représentant Résident du PNUD au
Bénin.
Le Ministre d’Etat chargé du Développement et de la Coordination
de l’action gouvernementale, M. Abdoulaye Bio Tchané s’est
dit très émerveillé par les jeunes entrepreneurs béninois. Il
les a félicités et rassurés du soutien du Gouvernement. “Le
Gouvernement du Bénin croit beaucoup à l’entrepreneuriat, car
l’entrepreneuriat est la voie de l’avenir”, a t-il affirmé.
Les lauréats de cette 7ème édition du programme TEF provenant
des douze (12) départements du pays sont des entrepreneurs
sélectionnés après un processus rigoureux, qui comprend la
soumission d’un dossier en ligne et un pitch. Ils ont reçu un
certificat attestant la qualité de leur idée d’entreprise et un
chèque d’une valeur de 5000 $US non remboursables comme
financement initial pour encourager le démarrage et le
développement de leur entreprise. Par ailleurs, ils bénéficient
d’une formation, du mentorat, du coaching et de l’appui du
réseau des alumni de la Fondation. Le projet s’engage à faire
leur promotion et celle de leurs réalisations.

Deux jeunes lauréats du Programme TEF 2021

Monsieur Abdoulaye Bio Tchané, Ministre d’Etat chargé du Développement
et de la Coordinationation de l’action gouvernementale s’adressant aux
lauréats

Madame Claude Borna, Directrice Générale de l’Agence de Développement
de Semè City donnant des explications sur le Programme TEF et le
processus de sélection des lauréats
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Monsieur Aouale Mohamed Abchir, Représentant Résident du PNUD prononçant
son allocution

Vue partielle des participants suivant le message de félicitation de la Directrice du
Bureau Régional du PNUD pour l’Afrique
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LE BENIN DISPOSE DE SON PLAN NATIONAL
D’ADAPTATION POUR LA REDUCTION DE LA
VULNERABILITE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

L

e Bénin peut désormais quantifier avec exactitude non
seulement la part de son budget utilisée dans la lutte contre
les effets néfastes des changements climatiques, mais aussi
réduire la vulnérabilité des populations ; ceci grâce aux études
réalisées dans le cadre du projet Plan National d’Adaptation.
Le Plan National d’Adaptation a identifié les mesures
d’adaptation à moyen et long terme à mettre en œuvre pour
chaque secteur de développement pour mieux s’adapter
aux impacts des changements climatiques d’ici à 2030. Ce
document de programmation prend en compte les huit (8)
secteurs les plus vulnérables aux changements climatiques
au Bénin. Il s’agit de l’énergie, de la foresterie, du tourisme,
des infrastructures et aménagement urbain, de l’agriculture,
de l’eau, de la santé et du littoral. Par ailleurs, il contient
des idées de projet à développer secteur par secteur pour
s’adapter aux changements climatiques actuels et futurs.
Le processus d’élaboration du PNA du Bénin a été conduit
en synergie avec la 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.
Lancé officiellement le 2 juillet 2019 à Grand-Popo par M. Martin
Pépin Aïna, Directeur Général de l’Environnement et du Climat
en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), le projet Plan National d’Adaptation du
Benin est financé par le Fonds Vert pour le Climat pour un montant
de 1 542 913 dollars US. Il vise à faciliter l’intégration de l’adaptation
aux changements climatiques dans les budgets et les processus
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de planification et à accroitre l’accès aux financements intérieur
et extérieur pour l’adaptation aux changements climatiques.
Trois grandes activités ont été réalisées par le projet PNA
notamment la conduite des études thématiques alimentant
le processus PNA, le renforcement de capacités sur les outils
issus des études et l’élaboration des documents stratégiques.
(i)
Treize (13) études thématiques ont été réalisées
et ont permis d’évaluer les risques climatiques et la
vulnérabilité des secteurs clés de développement, d’apprécier
l’impact économique des changements climatiques sur ces
secteurs, de retracer avec exactitude les dépenses liées
au climat dans le budget de l’Etat et d’impliquer le secteur
privé dans l’adaptation aux changements climatiques;
(ii)
604 acteurs dont 71 femmes provenant de l’Assemblée
Nationale, du Conseil Economique et Social, des communes,
des ministères, des universités et de la société civile sont mieux
outillés sur la mobilisation de la finance climatique, l’appréciation
de l’impact économique des changements climatiques sur leur
secteur, la prise en compte des changements climatiques dans
leurs documents de planification. Ils participent à la mobilisation
des ressources pour la mise en œuvre de leur PNA sectoriel ;
(iii) Les secteurs énergie, Infrastructures et aménagement
urbain, tourisme et foresterie sont dotés de leur plan
sectoriel d’Adaptation aux changements climatiques et
le PNA multisectoriel a été validé le 18 septembre 2021.
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FORMATION DES FORMATEURS SUR L’ELABORATION
DU BULLETIN COMMUNAUTAIRE DE SUIVI DE LA
PERFORMANCE DES ODD

L

e Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) à travers le programme Conjoint SDG-FUND et
le Projet d’Appui à l’opérationnalisation des Stratégies
de Développement, phase II (PASD2) a appuyé la formation
des formateurs sur le processus d’élaboration du Bulletin
Communautaire de suivi de la Performance
des Objectifs de Développement Durable
(ODD). Les ateliers de formation ont eu lieu
du 24 au 26 Août 2021 à l’hôtel Séro Kora 3
de Parakou et du 03 au 05 novembre 2021
à Porto-Novo. Ils visent principalement à
renforcer les capacités des groupes cibles
notamment les Organisations de la Société
Civile, les prestataires des services publics
locaux, les techniciens et cadres des services
décentralisés et déconcentrés et les élus locaux
dans les douze (12) départements du Bénin,
afin qu’ils soient en mesure de concevoir et
d’élaborer un bulletin communautaire de performance des
ODD pour l’amélioration de la prestation des services socioéconomiques de base.

des ODD 3, ODD 4, ODD 6, ODD 13, ODD 16 et ODD 17.
Par ailleurs, les participants se sont appropriés le contenu
et les techniques requises pour l’élaboration d’un document
de plaidoyer sur les ODD, les plans conjoints d’amélioration
des services en faveur des ODD (PCAS-ODD) ainsi que la
méthodologie de leur mise en œuvre.

Les participants ont été formés, entre autres, sur le suivi
des indicateurs de performance des cibles priorisées ODD, la
technique de vérification des réalisations communautaires,
la lecture des Plans de Développement Communaux (PDC)
alignés sur les cibles prioritaires ODD par commune, les outils
de collecte des données dans les domaines de la santé, de
l’éducation, de l’eau et assainissement, des changements
climatiques et partenariat. Il s’agit notamment des cibles

Au total, 150 représentants du Réseau des Organisations
Non Gouvernementales pour les Objectifs de Développement
Durable (RODD) et ses Organisations Non Gouvernementales
(ONG) affiliées, 150 représentants des communes, les
représentants des préfectures hôtes notamment Parakou et
Porto Novo ainsi que 24 représentants des structures centrales
de l’administration Publique ont bénéficié de cette formation.
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Le Bulletin communautaire de suivi de la
performance (BCP) des ODD trouve son
fondement dans le principe de redevabilité
contenu dans l’Agenda 2030 adopté par les
Etats membres de l’ONU en septembre 2015
en vue de la mise en œuvre réussie des cibles
des ODD à l’horizon 2030. L’approche du BCP
se fonde sur deux catégories de personnes :
le Mandataire, c’est-à-dire le pouvoir exécutif
et le Mandant, que constituent les populations
(citoyens). Ainsi, le BCP se veut à la fois un outil
d’amélioration aussi bien de la redevabilité et de la réactivité
des prestataires de services ; c’est également un instrument
d’autonomisation communautaire axé sur le suivi des ODD.
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CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE
DES VOLONTAIRES, EDITION 2021
« Être volontaire aujourd’hui pour un avenir commun », c’est le thème retenu
pour la célébration de la journée internationale des volontaires (JIV) 2021 pour
reconnaître et soutenir l’esprit du volontariat pour aider à créer un avenir meilleur.

A

u Bénin, les manifestations officielles de la JIV ont été
marquées par deux activités : d’une part l’organisation
d’une campagne de mobilisation communautaire et
de vaccination contre la Covid-19 à la Maison des Jeunes de
Porto-Novo le 27 novembre 2021 ; et d’autre part la cérémonie
officielle, qui a eu lieu le 8 décembre 2021 à Cotonou.
Dans son mot de bienvenue, M. Urbain Amegbedji,
Directeur Général de l’Agence Nationale pour l’Emploi, a
souligné la réforme du service du volontariat engagée par
le Gouvernement pour le rendre plus pertinent et plus
efficace. Il a appelé tous les participants à la réflexion pour la
création d’un cadre favorable à l’épanouissement des jeunes.
Tout en évoquant quelques actions à mettre à l’actif des
volontaires, le Représentant du Ministre des Petites et
Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’emploi, M.
Marcel Bio Orou Fico a reconnu le volontariat comme un levier
d’insertion professionnelle et de pré-employabilité au Bénin.
Le contexte mondial actuel est marqué par l’expansion de
la pauvreté, les inégalités croissantes entre les nations et
les individus, les effets des changements climatiques, la
radicalisation, l’extrémisme violent et les attaques terroristes,
les conflits armés et politiques, la pandémie de COVID-19,
etc. Face à ces situations critiques, les volontaires sont très
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souvent les premiers à intervenir. Tour à tour, la Représentante
de l’Ambassade de France et la Directrice Pays du Corps de
la paix ont salué les efforts et l’engagement des volontaires.
Alors que la JIV édition 2021 coïncide avec le 50ème
anniversaire du Programme des Volontaires des Nations
Unies, le Coordonnateur Résident du Système des Nations
Unies au Bénin, M. Salvator Niyonzima a indiqué qu’il a
permis à des milliers d’hommes et de femmes dans le
monde d’avoir leur première expérience professionnelle
au sein des Nations Unies, de participer activement au
processus de développement et de pacification du monde
aux côtés des Nations Unies. Il a remercié les volontaires
d’apporter des solutions quotidiennes aux communautés.
« Convaincu de la valeur ajoutée du volontariat à la mise en
œuvre de ses activités, le PNUD donne l’exemple depuis des
années, en recrutant massivement des jeunes en qualité de
volontaires ONU, pour renforcer nos interventions sur le terrain»,
a déclaré M. Aoualé Mohamed Abchir, Représentant Résident
du PNUD au Bénin. Il a plaidé pour la promotion du volontariat
dans toute sa diversité pour impacter le développement.
Les Volontaires des Nations Unies interviennent depuis
1982 au Bénin. Le PNUD est l’agence des Nations Unies la
plus pourvoyeuse de Volontaires ONU. Sur un total de 83
Volontaires des Nations Unies déployés au Bénin en 2021 au
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sein des Agences des Nations Unies et sur des projets avec le
Gouvernement, 57 Volontaires ONU sont recrutés par le PNUD. Ils
sont affectés sur des projets de promotion de l’agrobusiness, de
la justice et des droits de l’homme, de prévention de l’extrémisme
violent, de lutte contre les changements climatiques, de
préservation de la biodiversité et d’appui à la statistique nationale.
La Journée Internationale des Volontaires a été organisée par
la Plateforme Nationale des Organisations de Volontariat et
d’Echanges de Jeunes au Bénin (PNOVEJ), sous le leadership
de l’organe étatique de volontariat (Agence Nationale pour

l’Emploi) et du Programme des Volontaires des NationsUnies (PVNU). La Plateforme est un réseau des organismes
nationaux et internationaux intervenant dans le volontariat
et les programmes d’échanges de jeunes au Bénin.
La cérémonie a pris fin par des témoignages très édifiants
de quelques volontaires, précédés de la projection d’un
documentaire sur la contribution des organisations de
volontariat à la riposte à la pandémie de COVID-19 au Bénin.

Les officiels lors de la célébration de la Journée Internationale des Volontaires

Vue partielle des participants à la JIV edition 2021
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LA TURQUIE ET LE PNUD APPUIENT LA
DEMATERIALISATION DES SERVICES PUBLICS
AU BENIN
Le rapprochement des services publics de la fonction publique des usagers clients
devient de plus en plus une réalité au Bénin. Dans le cadre du projet d’appui à la mise en
place d’une Administration Intelligente initié par le Ministère du Travail et de la Fonction
Publique avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et
de l’Ambassade de la Turquie, les Directions Départementales de la Fonction Publique du
Zou-Collines et Borgou-Alibori disposent de deux guichets de Services des Relations avec
les Usagers

A

vec la mise en place des guichets de Services des
Relations avec les Usagers, les fonctionnaires résidant
dans les zones reculées du Bénin dans les départements
du Zou-Collines et Borgou-Alibori n’ont plus désormais besoin
de se rendre à Cotonou pour le suivi de leur carrière ou pour
se faire délivrer des actes administratifs et autres services.
Pour apprécier l’effectivité de la mise en place de ces
dispositifs et de leur fonctionnement, une délégation
conduite par Madame Mathys Adidjatou, Ministre du Travail
et de la Fonction Publique, l’Ambassadeur de la Turquie et
Monsieur Aoualé Mohamed Abchir, Représentant Résident du
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
au Bénin a effectué du 04 au 05 novembre 2021 une mission
de terrain à Abomey, Dassa et Parakou.
8

La Direction Départementale de la Fonction Publique du Zou
basée à Abomey a été la 1ère étape de cette visite de terrain.
Après l’accueil des hôtes par le Directeur Départemental du
Travail et de la Fonction Publique du Zou et les cadres de
la direction, la délégation a eu droit à une visite guidée du
guichet des Services de Relations avec les Usagers. Ce dernier
est composé de trois grands éléments à savoir : un écran
télévisuel qui permet aux usagers d’accéder aux informations
utiles et à l’actualité du Ministère ; un bureau-guichet, où
un agent de l’état est dédié pour assister les usagers du
guichet SRU et une borne tactile qui permet à tout usager
d’accéder à tous les services dématérialisés du Ministère de la
Fonction Publique, d’interagir avec l’administration centrale et
d’imprimer des actes au besoin. Tout le dispositif est alimenté
TANDEM N°49- Décembre 2021
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par l’énergie solaire photovoltaïque.

près le Bénin.

Avec en moyenne quinze à vingt usagers qui visitent le
guichet SRU du Zou par jour, depuis la mise en service des
Guichets SRU en 2020, plus de 87 811 usagers ont sollicité
en ligne les services de carrière, 6 632 la formation, 5 400 la
sécurité sociale et bien d’autres services.

A Dassa, la délégation a pu visiter à la mairie, l’un des
quinze (15) centres communaux de services publics aux
usagers financés par le PNUD et dont la mise en place est
quasiment terminée. Ce dernier intègre outre les plateformes
des services dématérialisés du ministère de la fonction
publique, mais également quelques-unes du ministère de
la décentralisation. La possibilité de la prise en compte de
de certains services des mairies par les guichets de centres
communaux de services a été abordée et les techniciens ont
promis de poursuivre les réflexions avec l’autorité communale
afin d’étudier la faisabilité. Le Maire de la Commune de Dassa
n’a d’ailleurs pas caché sa joie et sa reconnaissance pour
le joyau implanté dans sa mairie au grand bonheur de ses
administrés et des localités environnantes.

Pour la Ministre du Travail et de la Fonction Publique, « la
réforme administrative et la dématérialisation des services
publics est l’une des grandes ambitions du Chef de l’Etat
qui de nos jours est devenue une réalité. Elle vise à
réduire les tracasseries aux usagers de l’administration,
leurs économiser les différents frais de déplacement vers
l’administration central et bien évidement lutter contre la
corruption. Avec ces guichets SRU et les centres communaux
de services publics, l’administration se rapproche davantage
des administrés comme vous le constatez et l’ambition du
Gouvernement est de poursuivre cette belle initiative dans
les dix départements restants et couvrir toutes les soixante
et dix-sept communes ».
« Le taux de fréquentation de cette plateforme est quelque
chose d’extraordinaire, c’est une initiative dont nous sommes
très fiers et j’exhorte tous les partenaires à y contribuer,
comme l’a dit Mme le Ministre, parce que nous n’allons pas
nous arrêter là, nous aurons besoin d’étendre ces centres et
ces services sur toute l’étendue du territoire… », a souligné
Monsieur Aoualé Mohamed Abchir, Représentant Résident
du PNUD au Bénin. « Je suis très content de voir qu’il y a
une grande utilisation de cette plateforme. La Turquie est
très heureuse d’avoir contribué à l’un des objectifs du PAG
qui était la valorisation de la gouvernance», a confié Son
Excellence Monsieur Onur Özçeri, Ambassadeur de la Turquie

La dernière étape de la descente sur le terrain a été la visite
du dispositif du guichet SRU de la Direction Départementale
du Travail et de la Fonction Publique du Borgou à Parakou.
Ce dispositif est identique à celui d’Abomey et fonctionne
normalement à la grande satisfaction des usagers qui étaient
présents sur les lieux pour bénéficier des services
Les services dématérialisés du Ministère du travail et de la
fonction publique, avec la mise en place des plateformes
Web, des Guichets de Services des Relations avec les
Usagers et des Centres Communaux de Services Publics,
offrent aux agents de l’Etat des services standardisés de
qualité. Toutefois, le défi reste à couvrir toutes les directions
départementales en guichets SRU et toutes les communes en
Centres Communaux de Services Publics.

Un technicien du Ministère duTravail et de la Fonction Publique expliquant
le fonctionnement de la borne tactile aux membres de la délégation

La salle de battéries solaires, qui servent à alimenter en énergie le
guichet SRU

SEM Onur Özçeri, Ambassadeur de la Turquie près le Bénin

Visite d’un guichet SRU par la Ministre du Travail et de la Fonction
Publique, l’Ambassadeur de la Turquie près le Bénin et le Représentant
du PNUD au Bénin
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DÉVELOPPEMENT DE L’AGROBUSINESS AU
BÉNIN : LES VOLONTAIRES ONU EN ACTION

I

nitié en 2018 par le Gouvernement du Bénin pour
résorber le problème de l’emploi des jeunes et
des femmes à travers la valorisation du potentiel
agricole, le Projet de Développement de l’Agrobusiness
au Bénin (PDAB) a pu accompagner à ce jour près de
500 jeunes entrepreneurs dans la création d’entreprises
agroalimentaires viables. La mise en œuvre de ce projet
appuyé par l’Inde et le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD) se fait à travers la promotion
des chaînes de valeur ajoutée inscrites dans le Programme
d’Action du Gouvernement en lien avec la mission des
Agences Territoriales de Développement Agricole (ATDA).
D’un coût global de 8 700 000 US$ dont une contribution
de 8 000 000 US$ du Gouvernement du Bénin, 400 000
US$ du PNUD et 300 000 US$ de l’Inde, le projet cible les
petits producteurs, les jeunes et les femmes promoteurs
de petites et moyennes entreprises agricoles sur toute
l’étendue du territoire nationale à travers les Pôles de
Développement Agricole (PDA). La mise en œuvre du
projet a permis d’atteindre à ce jour les résultats ci-après:
•

10

764 entrepreneurs de petites et moyennes
entreprises (PME) du secteur agro-alimentaire 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 pour promouvoir leurs
activités agro-alimentaires ;
450 jeunes promoteurs sont formés sur les outils de
gestion de l’entreprise et appuyés dans l’élaboration
de leurs plans d’affaires ;
411 dossiers d’entreprises sont en cours d’étude
pour financement auprès des banques de la place.

Adjarratou Toucourou est l’une des huit (8) Volontaires
des Nations Unies (VNU) recrutés par le PNUD et déployés
sur le projet depuis plus de deux ans. Elle est affectée à
l’Agence Territoriale de Développement agricole du Plateau
Pôle 6 et Chargée du PDAB. Cette Ingénieure Agronome,
diplômée de l’Université de Parakou en 2008 et titulaire
d’un master en Sciences et Gestion de l’Environnement
dans les Pays en Développement de l’Université de Liège
en 2011 a démarré sa carrière professionnelle en 2010 au
sein de l’ONG Initiatives pour un Développement Intégré
et Durable (IDID ONG).
Au quotidien, elle apporte dans sa zone d’intervention
des appuis et conseils aux jeunes entrepreneurs agricoles
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à travers les quatre principaux axes d’intervention du
projet à savoir la structuration, l’accès au financement,
l’accès au foncier et l’accès au marché. Dans le Pôle de
développement agricole 6 regroupant les communes de
Pobè, Kétou, Sakété, Adja-Ouèrè et Ifangni, le PDAB
accompagne cent treize (113) entrepreneurs agricoles
sélectionnés dont dix-huit sont des femmes (soit une
représentation féminine de 15,92%). Ces jeunes sont des
acteurs agricoles ayant au moins cinq ans d’expérience
dans l’entrepreneuriat et qui sont insérés dans les
différentes filières phares notamment le palmier à
huile, maïs, riz, manioc, maraîchage. Ils ont bénéficié
des sessions de renforcement de capacités sur diverses
thématiques.
En ce qui concerne l’accès au financement, le projet
a accompagné soixante (60) jeunes promoteurs (soit
18,33% de femmes). Par ailleurs, les données personnelles
et de production de cent sept (107) bénéficiaires ont
été collectées et enregistrées dans l’application KoBo
Collect qui est une application de collecte des données
statistiques du projet.
Pour l’accès au marché, les jeunes entrepreneurs agricoles
ont été formés sur le cluster agricole qui est un outil de
promotion et d’accès au marché des produits agricoles
en vulgarisation par le Ministère de l’Agriculture, de
l’Elevage et de la Pêche (MAEP). Ils ont été sensibilisés à
cet effet à intégrer les clusters existants dans leur milieu
ou porter le lead en tant qu’agrégateur.
“Je suis fière d’avoir contribué à travers mon intervention
dans le pôle 6, à l’émergence de deux mes bénéficiaires
comme agrégateurs du cluster Gari amélioré pour le
marché national et sous-régional dans la commune
d’Ifangni et du cluster huile rouge de palme pour le
marché national et sous-régional dans la commune de
Sakété “, se réjouit Adjarratou.

Nourou-Dine Mora Kora est aussi Volontaire des
Nations Unies, Chargé du PDAB au sein de l’ATDA Pôle
2 dans la zone du bassin cotonnier du Bénin couvrant
dix (10)communes des Départements de l’Alibori Sud du
Borgou Nord et une partie de l’Atacora. Les principales
filières agricoles promues dans ce pôle sont la viande, le
lait, le maïs, le soja, le karité et maraîchage.
Géographe et Gestionnaire de projets de formation,
Nourou-Dine a servi dans différentes structures
gouvernementales et non gouvernementales avant de
rejoindre le programme de Volontariat des Nations Unies.
“Je suis devenu Volontaire des Nations Unies par passion
et dans le but de contribuer à faire avancer le mandat
et les principes des Nations Unies, surtout l’atteinte des
Objectifs de Développement Durable”.
Comme Adjarratou, Nourou-Dine suit et coordonne
l’ensemble des activités du PDAB dans sa zone
d’intervention, de la planification des activités jusqu’au
suivi-évaluation. Sous sa supervision, 100 bénéficiaires
ont été sélectionnés, formés sur l’outil cluster et suivi
pour la formalisation de leurs entreprises dans le pôle
de développement agricole 2. Soixante-treize (73)
bénéficiaires ont été formés en techniques culturales
et opérations post-récoltes du maïs, du soja et du
riz. Une quarantaine de jeunes entrepreneurs ont été
accompagnés dans l’élaboration de leurs plans d’affaires.
Ainsi, sur 39 do s sie r s s oumis aux
ins tit utions de
mic r of inanc e p our f inanc e me nt, 15 ont é té appr ouvé s.
Le dé c ais s e me nt de s fond s e s t e n c our s.
Fie r de la c ontribution qu’app or te le V NU N our ouDine au s e in de s on age nc e, K halifa B ori B at a,
Dire c te ur G é né ral de l’AT DA 2 dé c lare: “Je suis trè s
content de son expertise et de l’accompagnement de
proximité qu’ il apporte aux PME-PMI pour maximiser
leur potentiel en tant que moteur du développement
économique “.

Adjarratou Toucourou ( à doite tenant son ordinateur) en pleine séance de travail avec des producteurs agricoles
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LE PNUD APPUIE L’APPROPRIATION PAR LES
DÉPUTÉS DES STRATÉGIES ET INSTRUMENTS
MONDIAUX DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME
ET L’EXTRÉMISME VIOLENT
Informer les parlementaires béninois du plan mondial d’action de lutte contre le terrorisme
et l’extrémisme violent en vue de l’amélioration de la législation existante est l’objectif
du séminaire, qui s’est tenu du 23 au 26 novembre 2021 à la salle de conférence des
Résidences Célines Hôtel de Kétou.

D

urant quatre jours, les honorables députés ont
passé en revue, le plan mondial d’action de lutte et
de prévention de l’extrémisme violent, les stratégies
mondiales de lutte contre le terrorisme, la mise en œuvre du
plan d’action de l’Organisation des Nations Unies pour la lutte
et la prévention contre le terrorisme et l’extrémisme au Bénin
et identifiés les actions qui pourraient être mises en œuvre par
les parlementaires pour lutter contre ces fléaux.
Le monde entier est en effet secoué de nos jours par des
conflits armés totalement différents de ceux de type
symétrique connus jusque-là. Au nom d’une idéologie
difficilement compréhensible et fortement dominée par des
considérations religieuses et politiques, des actes horribles se
posent presque tous les jours dans le monde avec l’émergence
de groupes terroristes. Il n’y a plus de jour sans que les médias
ne rapportent des nouvelles macabres des actes attentatoires
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aux vies humaines ; des actes qui font froid dans le dos vu la
cruauté avec laquelle ils sont commis. Des poses de bombe
par-ci, des destructions de biens publics et privés par-là, des
tueries en masse, des razzias bien ciblés, des kidnappings
pour ne citer que ceux-là.
Le Président de l’Assemblée Nationale, Monsieur Louis
Vlavonou, a dans son discours reconnu que le terrorisme et
l’extrémisme religieux constituent deux fléaux planétaires
et que l’espace ouest-africain est devenu depuis quelques
années, le terrain de prédilection des mouvements terroristes.
Malgré la panoplie d’initiatives, d’instruments juridiques,
institutionnels, de stratégies développées et des efforts et
sacrifices consentis, le terrorisme et l’extrémisme violent
sont loin d’être éradiqués. Il a pour finir rappeler que la lutte
contre ce fléau est une lutte de longue haleine qui passe par la
révision des instruments actuels de réflexion et d’action.
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Au Bénin, l’enlèvement en mai 2019 de deux touristes français
qui s’est soldé par la mort de leur guide béninois et l’attaque
meurtrière du Commissariat de Police de Kérémou (frontalier
au Burkina) en février 2020 sont des signes prouvant que le
pays n’est pas totalement à l’abri des mouvements terroristes.
D’ailleurs, il suffit de se référer à la carte matérialisant les
zones d’influences du terrorisme et de l’extrémisme violent
dans la sous-région ouest-africaine pour se convaincre que le
pays est bien ceinturé par ce phénomène.
Monsieur Aoualé Mohamed Abchir, Représentant Résident du
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
au Bénin, a rappelé que les agissements de groupes terroristes
mettent en péril la sécurité des populations civiles, des femmes
et même des enfants qui sont tués froidement et sans état
d’âme. Tout le monde est désormais une cible. Aucun pays n’est
à l’abri des affres des groupes terroristes. Ainsi, face à cette
situation, des dispositions ont été prises par la communauté
internationale pour comprendre davantage le phénomène, le
prévenir et le combattre. Il s’est réjoui de ce que les autorités
béninoises ont vite compris les enjeux liés à ce phénomène
et se sont inscrites dans cette dynamique proactive soutenue
par le Système des Nations Unies, qui a permis entre autres
au PNUD d’accompagner le Gouvernement dans la réalisation
d’une étude multifonctionnelle sur la perception du conflit,
de l’extrémisme violent et des mécanismes endogènes de
consolidation de la paix dans les 36 communes frontalières du
Bénin ; de doter le Bénin d’une stratégie nationale de prévention
de l’extrémisme violent…. Toutefois, vu la complexité du mal,
pour réussir la prévention et la lutte contre l’extrémisme
violent, il faut l’accompagnement de toutes les instances y
compris l’Assemblée Nationale et c’est ce qui justifie le présent
séminaire.

Initié par l’Institut Parlementaire du Bénin avec le financement
du PNUD à travers le Projet transfrontalier Bénin-GhanaTogo, l’atelier d’appropriation par les Honorables députés des
stratégies et instruments mondiaux de lutte contre le terrorisme
et la progression de l’extrémisme violent a permis de formuler
quelques recommandations dont entre autres :
i) créer un creuset des parlementaires béninois pour
la prévention et la lutte contre le terrorisme et la
progression de l’extrémisme violent;
ii) étendre la formation sur les stratégies et instruments
mondiaux de lutte contre le terrorisme et la progression
de l’extrémisme violent à tous les parlementaires ;
iii) créer un cadre d’échanges d’informations entre
les parlementaires de la sous-région et pour attirer
l’attention des gouvernants sur les risques de
frustration et de radicalisation que courent les Etats
dans la prise des décisions ;
iv) rendre opérationnel, le programme de reddition de
comptes intitulé « le député sur le chemin du village »
notamment en direction des populations vivant dans
les zones frontalières ;
v) instituer un cadre de concertation périodique entre
les députés et les élus locaux sur la thématique du
terrorisme et la progression de l’extrémisme violent.

Photo de famille des participants au séminaire d’appropriation des stratégies et insutruments mondiaux de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme violent.
Crédit photo: Assemblée Nationale du Bénin
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PRIX D’EXCELLENCE DE LA CEDEAO RECU PAR LE
PROF. KOUNOUHEWA POUR LA REALISATION D’UNE
CABINE DE DESINFECTION CONTRE LA COVID-19
La cabine de désinfection contre la Covid-19 conçue et réalisée par le Professeur Basile
KOUNOUHEWA avec l’appui du Laboratoire d’Accélération du Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) a été reconnue et primée par le Prix d’Excellence de la
CEDEAO “Science et Technologie” le 12 décembre 2021 à Abuja, comme meilleure innovation
technologique réalisée dans la sous-région au titre de l’année 2020.

C

e prix vise à récompenser les efforts de recherche,
d’invention ou d’innovation dans tous les secteurs de
développement stratégique. La particularité de l’édition
2020 est qu’elle mettait l’accent sur des réalisations ou
découvertes, qui ont contribué à la prévention ou à la lutte
contre la pandémie du Covid-19.
“Je suis très ému de recevoir ce prix, qui représente pour
moi non seulement une consécration, mais aussi et surtout
la reconnaissance à l’international de tous mes efforts en tant
que chercheur. Ma rencontre avec le Laboratoire d’accélération
des résultats de développement du PNUD m’a vraiment
galvanisé. Je dirai que c’est grâce au PNUD que j’ai pu recevoir
ce Prix d’Excellence de la CEDEAO”, a déclaré le Professeur
Basile KOUNOUHEWA.
La cabine inventée désinfecte toute personne ayant une
température de moins de 38°C et limite la circulation du virus
dans l’espace qu’elle protège étant donné que la durée de
14

survie du virus sur les vêtements est de 12 heures. Elle est
composée d’une cabine de désinfection sans contact, à jet de
vapeur « chlorée », équipée d’un thermomètre infra-rouge
pour activer l’ouverture automatique des portes d’entrée aux
personnes ayant une température corporelle inférieure à 38°C.
Dans l’exploration des solutions potentielles capables de
renforcer l’efficacité et l’efficience des mesures barrières prises
par le Gouvernement notamment le lavage des mains et le
port de masque, l’équipe du Laboratoire d’Accélération a fait la
découverte du Professeur Basile KOUNOUHEWA du Laboratoire
de Physique du Rayonnement (LPR) de l’Université d’Abomey
Calavi (UAC), qui s’investit activement dans la résolution des
problèmes liés à l’environnement et à la promotion des énergies
renouvelables. Ce dernier avait mis au point « une machine de
dépoussiérage de l’ambiance dans les pièces ». Cette machine
transforme l’eau en vapeur froide pour piéger les poussières à
l’entrée des portes et des fenêtres des pièces afin de rendre
l’air plus sain à l’intérieur desdites pièces. Le Laboratoire a
estimé qu’une contextualisation de cette innovation pouvait
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se faire pour répondre au défi de prévention d’apparition de
nouveaux foyers de contamination à la Covid-19 du fait de
la non-désinfection des vêtements et autres surfaces (les
bagages, etc.) sur lesquels pouvaient survivre le Coronavirus
pendant plusieurs heures. Le Professeur KOUNOUHEWA
qui priorisait l’aspect curatif de la lutte contre la Covid-19
souhaitait faire des travaux pour rendre disponibles des
respirateurs. Il s’est finalement laissé convaincre par le choix
du Laboratoire d’accélération, d’identifier un portefeuille
de solutions préventives pour arrêter la propagation de la
Covid-19.
Les séances de travail tenues avec les chercheurs du LPR ont
rapidement conclu à la possibilité de concrétiser la réalisation
d’une cabine de désinfection hybride à portique automatique
équipée d’un thermomètre infrarouge pour la sélection des
usagers sur la base de leurs températures corporelles, et qui
soit de source énergétique hybride (électrique et solaire).
Ceci a conduit, en mai 2020, à un accord de coopération entre
le PNUD et l’UAC en vue de soutenir ce partenariat. L’objectif
était de concevoir et réaliser une cabine de désinfection à jet
de vapeur « chlorée » équipée d’un thermomètre infra-rouge
pour activer l’ouverture du portique automatique d’entrée afin
de réaliser la sélection et la désinfection à l’entrée des lieux
(Hôpitaux, Ministères, institutions, commerce, etc.) ; cela
pour accélérer la reprise du travail dans certaines activités
socio-économiques importantes du pays.

fonctionnalité du prototype, qui a été expérimenté pendant
une dizaine de mois au Centre National de dépistage des
voyageurs au palais des congrès de Cotonou. Il s’est avéré
nécessaire d’améliorer le prototype en y apportant des
ajustements de forme pour répondre à la longue file d’attente
déplorée par les utilisateurs. Il est donc envisagé de passer
à un troisième prototype plus amélioré en 2022 qui sera un
couloir de désinfection au gel hydroalcoolique.

Plusieurs séances d’échanges entre l’équipe opérationnelle de
la Direction Nationale de Santé Publique (DNSP) en charge
de la gestion de la pandémie sous la direction du DNSP, les
chimistes de la FaST et les chercheurs du Laboratoire de
Physique de Rayonnement (LPR) ont permis de finaliser le
premier prototype conçu théoriquement par les experts des
deux laboratoires en termes de fonctionnalités, équipements,
technologie, forme et design, et techniquement réalisé par
l’équipe du LPR. Des orientations ont été donnés par le
Ministère de la santé à travers le DNSP en ce qui concerne la

C’est alors qu’à l’annonce de l’appel à candidature lancée par
la CEDEAO pour récompenser les innovations technologiques
dans la sous-région, le professeur KOUNOUHEWA a saisi
l’opportunité pour se lancer dans la compétition. Les
candidatures soumises par les Etats membres ont été
analysées du 18 au 21 mai 2021 par le jury. A la fin du
processus, son invention lui a valu le prix d’Excellence de la
CEDEAO “Science et Technologie”.

Le prototype de cabine de désinfection en cours d’expérimentation au
centre National de dépistage des voyageurs à Cotonou

Le Laboratoire d’accélération a entièrement financé la
conception, l’expérimentation et la prise en compte des
résultats de l’expérimentation de ce premier prototype ainsi
que la conception d’un second prototype plus amélioré.

Photo de famille des membres de l’équipe du Laboratoire d’accélération avec le Professeur Kounouhewa venu présenter le prix d’excellence reçu au PNUD
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RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DU PERSONNEL
SUR LES VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE
Le Bureau du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Bénin a
organisé le 22 décembre 2021 une session de renforcement de capacités de tout le personnel
sur les Violences basées sur le Genre (VBG).

I

nitiée par le Senior Management, cette session a pour
objectif de permettre à tout le staff, quel que soit son
grade et son poste, d’avoir une maitrise du cadre législatif
de promotion et de protection des droits des femmes, de la
situation nationale sur les VBG et des mécanismes en place
pour la prise en charge des cas au Bénin.
Le Bénin est doté d’un arsenal juridique renforcé, caractérisé
par la coexistence de lois à caractère général tel le Code Pénal,
le Code Civil et aussi et surtout de lois à caractère spécial
permettent de légifèrer sur des comportements spécifiques
visant des personnes spécifiques telles que les femmes et les
enfants. Le pays disposait déjà des lois comme la loi portant
prévention et répression des violences faites aux femmes, le
Code de l’enfant, le Code des Personnes et de la famille. Malgré
ce cadre juridique, il est noté une recrudescence des VBG dans
le pays.
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En 2021, trois (3) lois modificatives, ont été prises dans les
domaines, où la persistance ou la recrudescence, l’impunité,
ou la faiblesse du niveau de répression sont observées. Il s’agit
notamment du viol, surtout sur mineure et du harcèlement
sexuel en milieu scolaire, académique et professionnel. A cet
arsenal vient s’ajouter la loi portant mesures spéciales de
répression des infractions commises en raison du sexe. Une
loi prise et promulguée par le Gouvernement afin de renforcer,
les trois (3) fonctions d’une loi : (i) La fonction punitive ;
(ii) La fonction dissuasive, d’intimidation pour décourager la
récidive ; (iii) La fonction de réadaptation ou d’amendement
du délinquant.
A l’ouverture de la session, le Représentant Résident du PNUD
au Bénin, M. Aouale Mohamed Abchir a encouragé le personnel
à une participation active au regard de la vision et des objectifs
du PNUD, en matière de réduction des inégalités entre les
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sexes.

enregistrée chez les hommes au cours de la période sous revue.

Pour mieux comprendre et s’approprier les thématiques
Genre et VBG, les participants ont eu droit à une clarification
des concepts faite par Mme Josephine Kanakin, Chargée de
programme, Genre, Droits Humains et VIH/Sida au PNUD.

En matière de violences faites aux enfants, les grossesses
précoces viennent en tête avec 400 cas enregistrés au cours
du deuxième trimestre 2021. Elles sont suivies des violences
psychologiques ou morales (207 cas), des mariages précoces
(192 cas). En matière de Mutilations génitales féminines
(MGF) 15 cas ont été recensés par les Centres de Promotion
Sociales, les formations sanitaires, les ONG et autres structures
partenaires, dont 10 sont pris en charge. 192 cas de mariage
précoce ont été enregistrés par les différentes structures
sociales sur le plan national. Les plus forts taux se retrouvent
dans les départements de l’Alibori, du Borgou, de l’Atacora et
du Zou avec respectivement 39 ; 36 ; 32 et 27 cas. Suivent les
départements de l’Atlantique, de l’Ouémé et du Plateau avec
une moyenne de 11 cas. Les plus faibles taux s’observent dans
les départements des Collines, du Mono, de la Donga et du
Couffo.

Ensuite, des informations sur la situation des VBG au Bénin,
avec des données statistiques diffusées en septembre 2021, de
même que l’arsenal juridique qui encadre et réprime les Violences
faites aux femmes et aux filles au Bénin, ont été présentées par
Me Huguette Bokpe Gnacadja, Secrétaire Exécutive de l’Institut
de promotion de la Femme au Bénin, invitée comme personne
ressource.
Pour ce qui concerne les VBG au Bénin, Me Bokpe Gnacadja
a fait constater la recrudescence des cas et la persistance du
fléau, malgré les différents efforts du Gouvernement et de
ses partenaires pour son éradication. Au Bénin, au deuxième
trimestre de l’année 2021, les violences psychologiques ou
morales représentent plus de la moitié (1738 cas sur un total de
3234) ; soit 60% des violences basées sur le genre enregistrées
au plan national. Elles sont suivies des violences physiques
(592 cas) ; soit 20% et des violences économiques (325 cas) ;
soit 11%. Les violences basées sur le genre concernent aussi
bien les femmes que les hommes avec une proportion de 15%

Les différentes présentations ont été suivies de riches échanges
sous la modération de M. José Wabo, Représentant Résident
Adjoint du PNUD au Bénin. A la fin de la session, un appel a été
lancé à l’endroit de chaque membre du personnel en vue de son
implication dans ce combat contre les VBG, que ce soit dans son
environnement immédiat ou dans un cadre professionnel.

Vue partielle du personnel ayant pris pris part à la session de formation de manière virtuelle
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AMELIORER LE RELEVEMENT POST-COVID DES
POPULATIONS VULNERABLES AU BENIN

L

e Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD) et le Fonds d’Equipement des Nations Unies
(UNCDF) appuient la mise en œuvre du projet intitulé :
«Tirer parti des solutions numériques pour l’amélioration
de la résilience au relèvement (R2R) post-Covid des
populations vulnérables au Bénin » pour réduire la
vulnérabilité des petites et moyennes entreprises en situation
de crise économique liée à la pandémie de la COVID-19, ceci
dans le cadre du Programme Conjoint UN Covid-19 MPTF.
Au Bénin, les entreprises sont différemment impactées par la
pandémie de COVID-19 avec des acuités variables selon les
secteurs. Les études d’impact socio-économique ont révélé que
92% des entreprises intervenant dans les secteurs informels
sont très vulnérables. Par ailleurs, les femmes présentent des
déficits de 61,3% comparées aux hommes. Des exaspérations
de la situation sont notées dans les localités frontalières déjà
fragilisées par différents facteurs.
Le projet R2R vise d’une part, à réduire les effets de la
pandémie sur les PME, PMI et les emplois générés et d’autre
part à accompagner les bénéficiaires des projets antérieurement
appuyés par le PNUD, UNCDF et le Gouvernement à la
construction d’une résilience et au relèvement post COVID-19.
D’une durée d’un an, le projet R2R compte apporter des
solutions pour préserver les PMEs et les emplois générés,
majoritairement occupés par les femmes et les jeunes dans
les localités à fortes potentialités et frontalières à travers des
18

investissements dans le renforcement de la trésorerie des
cibles, l’élargissement de l’accès et de l’utilisation de solutions
numériques adaptées au contexte sans oublier le renforcement
de leurs capacités en gestion financière et entrepreneuriat de
façon ciblée.
Les activités opérationnelles de ce projet ont démarré en
décembre 2021 avec un partenaire de mise en œuvre mobilisé
par les deux Agences. Il s’agit de TIC Agro Business recruté
pour accompagner le projet R2R dans le renforcement des
capacités de 10000 micros-entrepreneurs, jeunes et femmes
dans trois thématiques à savoir : l’alphabétisation numérique,
l’éducation financière et l’entrepreneuriat.
D’un budget total de 1 164 749 USD (soit 849 999 USD de UN
Covid MPTF ; 190 750 USD de l’UNCDF et 124 000 USD du
PNUD), le projet pourra toucher directement 10.000 personnes
(6000 micros et petits entrepreneurs et 4000 petits exploitants
agricoles mobilisés par l’intermédiaire des coopératives agricoopératives et des groupes d’épargne des femmes ) dont au
moins 60% de femmes dans les 10 communes d’intervention
de UNCDF et du PNUD. Il s’agit de Nikki, Kalalé, Boukombe,
Glazoué, Avrankou, Aplahoué, Grand Popo, Zagnanado, Bassila
et Ketou ; ce sont des communes majoritairement frontalières;
celles disposant d’un grand potentiel pour les micros, petites
et moyennes entreprises et celles de petits producteurs et les
groupes développent diverses activités génératrices de revenus.
TANDEM N°49- Décembre 2021
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Des arrivées
Astrid Aulanier, VNU Internationale, Chargée de
gestion de la biodiversité
Astrid est titulaire d’un Master en « Gestion des territoires et développement
local », avec une spécialité en Gouvernance de la Transition, Ecologie et
Sociétés. Astrid nous vient fraîchement de Paris avec à son actif environ 5
ans d’expériences professionnelles. Elle a notamment travaillé en qualité
de Consultant au sein de l’Agence Grand Public à Paris ; de Gestionnaire
de projet à “city and sustainable food” dans l’Association « Ville en Vert »
à Montréal, et de Gestionnaire de projet «Environnement local » au sein
de l’Association « Espoir Enfants » à Diofior, au Sénégal.
Astrid a pris fonction au PNUD Bénin le 1er octobre 2021. Elle va appuyer
les interventions du Bureau sur les thématiques de biodiversité, d’écologie
et d’énergies renouvelables.
Astrid Aulanier

Vincent Vaudel, VNU International,
Spécialiste en développement et
relèvement post COVID-19
Titulaire d’un Master en Economie, Finance et Développement, Vincent
nous vient fraichement de Hanoi au Vietnam. Il dispose de plus de 5 ans
d'expériences professionnelles dont, notamment 2 ans en qualité d’Attaché
à la Division Macroéconomie de l'Ambassade de France au Vietnam,
et 2 ans au Hub Régional ONU à Bangkok aux postes respectivement
d’Economiste Consultant (Politique publique) et d'Assistant de recherche.
Vincent a rejoint le PNUD Bénin le 15 octobre 2021 pour renforcer les
interventions du Bureau dans le domaine de l’Economie et des stratégies
de développement.
Vincent Vaudel

Bienvenue au PNUD Bénin à Astrid et à Vincent. Nous leur souhaitons une bonne mission !
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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.
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