Le PNUD dans le monde
Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est un réseau que l’ONU
met au service du développement mondial. Depuis 1966, le PNUD forge des partenariats
à tous les niveaux de la société pour aider à construire des nations résilientes, afin de
mener à bien une croissance qui améliore la qualité de vie de chacun. Présents dans 177
pays et territoires, nous offrons une perspective mondiale et des connaissances locales
au service des peuples et des nations.
Au plan mondia l, le PNUD travaille dans quatre (4) domaines :
§ Réduction de la pauvreté et réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD)
§ Gouvernance démocratique
§ Prévention des crises et relèvement
§ Environnement et développement durable
Pour en savoir plus, visitez notre site : www.undp.org

Le PNUD au Bénin
Le PNUD Bénin se veut être un partenaire privilégié du Gouvernement pour l’atteinte des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) à travers des services d’appui
conseil, de plaidoyer et de mise en œuvre de politiques et stratégies de développement
axées sur la croissance accélérée et favorable aux pauvres.
Le Cadre de Coopération signé le 30 janvier 2009, entre le Gouvernement béninois et le
PNUD pour la période 2009-2013 se focalise sur trois sous-programmes que sont :
1. Réduction de la pauvreté
2. Gouvernance démocratique
3. Environnement et développement durable
Des thèmes transversaux comme les droits humains, le genre et le VIH/SIDA viennent
appuyer les objectifs stratégiques dans le cadre de la formulation des politiques et
stratégies nationales. En plus de ces actions, le PNUD accompagne les autorités
nationales et locales à renforcer leurs capacités en matière de prévention et de gestion
des crises et catastrophes naturelles.

1. Réduction de la pauvreté
Le PNUD estime que les pays et leurs citoyens sont les mieux placés pour déterminer
leurs propres stratégies d’éradication de la pauvreté, en fonction de leurs besoins et
priorités. Ainsi, il appuie le Gouvernement du Bénin en amont au niveau de la définition
des politiques et stratégies de développement et en aval à travers la mise en œuvre de
projets. L’appui du PNUD a été décisif dans l’élaboration de la Stratégie de croissance et
de Réduction de la pauvreté (SCRP). Le PNUD accompagne le gouvernement du Bénin à
améliorer l’efficacité des interventions de lutte contre la pauvreté à travers :
§
§
§

L’appui conseil dans la mise en œuvre et le suivi dévaluation de la Stratégie pour
la croissance et la réduction de la pauvreté
L’augmentation des revenus et création d’emplois décents
Le renforcement des capacités des communes en matière de lutte contre la
pauvreté et d’amélioration de la sécurité alimentaire

Le PNUD soutient la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD)
et accompagne les efforts du gouvernement dans ce sens.

2. Gouvernance démocratique
Le PNUD est convaincu que la gouvernance démocratique est essentielle pour
l’introduction de changements favorables dans les nations et communautés. Il aide les
Etats à mettre en place des institutions électorales, juridiques et à adopter des méthodes
promouvant des élections transparentes et inclusives, ainsi que l’état de droit, avec une
attention particulière aux femmes et aux groupes marginalisés.
Au Bénin, le PNUD articule son assistance autour des points suivants :
§
§
§

Le développement des capacités en matière de gouvernance administrative et
institutionnelle
Le contrôle législatif et processus électoraux
La gouvernance concertée et le contrôle citoyen

A titre d’exemple, le gouvernement du Bénin a été appuyé grâce à la mise en place de la
Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI). Plus de 4 000 000 de citoyens béninois
ont pu être enregistrés et ont pu s’exprimer librement pour les échéances électorales
présidentielles et législatives de 2011 ; et au-delà, seront prises en compte dans les
différentes politiques de développement au plan local, régional et national.
En matière de gouvernance locale, le PNUD intervient en collaboration avec l’UNCDF, le
Fonds Belge de Sécurité Alimentaire et le Gouvernement du Bénin dans les communes de
de N’Dali, Nikki, Pèrèrè, Bembereke, Sinendé, Tchaourou à travers le Projet d’Appui à la
Décentralisation, à la Déconcentration et au Développement économique local au Bénin
(PA3D) :
(i)

Renforcement
de
l’environnement
institutionnel
et
financier
de
décentralisation : niveau national (ministère) et départemental (Préfecture) ;

la

(ii)

Appui aux communes dans la lutte contre l’insécurité alimentaire (55 villages dans
7 communes du Borgou) : analyse des chaînes de valeur, réalisations
d’infrastructures de soutien aux filières agricoles (magasin de stockage de
produits vivriers, boutiques d’intrants) ;

(iii)

Appui aux communes pour la réduction des inégalités dont sont victimes les
femmes (7 communes du Borgou) : renforcement des capacités des élus,
programmation et budgétisation sensible au genre, financement d’activités
spécifiques aux femmes ;

(iv)

Promotion du développement économique dans une approche intercommunale :
renforcement des capacités des acteurs économiques locaux, appui à l’installation
de porteurs de projets ;

(v)

Amélioration des politiques publiques locales : planification et programmation
participatives, renforcement des capacités de maîtrise d’ouvrage, auto évaluation
annuelle de la gouvernance locale, dynamisation des dispositifs communaux de
suivi évaluation.

3. Environnement et développement durable
Pour le PNUD, il est crucial de renforcer l’aptitude des nations à gérer l’environnement
d’une manière durable tout en faisant progresser les efforts de réduction de la pauvreté.

Au Bénin, le PNUD articule son intervention autour des domaines suivants :
§
§

§

L’appui aux communautés locales pour la préservation de l’environnement et une
meilleure adaptation aux changements climatiques
L’appui aux communautés à la suppression des obstacles aux économies d’énergie
ligneuse par l’amélioration du rendement de conversion de la biomasse et
l’appropriation de sources alternatives d’énergies
Le renforcement des capacités du gouvernement et des communautés locales en
vue d’une meilleure prévention et gestion des crises et catastrophes naturelles.

Stratégie d’intervention
Dans tous ses domaines d’activité, le PNUD œuvre en faveur de la protection des droits
de l’homme et de l’autonomisation des femmes, des minorités et des personnes les plus
pauvres et les plus vulnérables. Le PNUD reçoit des contributions volontaires de presque
tous les pays du monde.
Fort de son mandat et de sa présence solide, continue et neutre dans la plupart des pays
en développement, le PNUD coordonne toutes les activités de développement des Nations
Unies au niveau des pays. Notre organisation appuie différentes initiatives en vue de la
réalisation des OMD, notamment :
§
§
§

En coordonnant les efforts des Nations Unies en matière de suivi des progrès au
niveau des pays ;
En fournissant des conseils techniques et de politiques aux pays ;
En travaillant aux côtés des pays à l’élaboration d’analyses et sur les manques et
les réussites.

Le PNUD administre également le Fonds d’équipement des Nations Unies (UNCDF), qui
promeut la microfinance dans 38 des pays les moins avancés, ainsi que le programme
des Volontaires des Nations Unies, dont 7 500 volontaires issus de 160 pays œuvrent en
faveur de la paix et du développement dans le monde.

Pour de plus amples détails, veuillez nous contacter à l’adresse suivante :
Programme des Nations Unies pour le développement
Lot 111 zone résidentielle
01BP 506 Cotonou
Tel : + 229 21 31 30 45/46
Fax : +229 21 31 57 86
Email : registry.bj@undp.org
www.bj.undp.org

