Présentation
Le Fonds d’Equipement des Nations Unies (UNCDF) a été créé en 1966 avec le mandat
d’investir dans les pays les moins avancés (PMA). Ses deux domaines d’intervention sont le
«Développement Local» et la «Finance Inclusive».
Les programmes de développement local de UNCDF (FENU) apportent un appui aux stratégies
nationales de décentralisation dans les PMA et cherchent à améliorer les services sociaux, la
gouvernance et l’infrastructure économique favorables aux pauvres au niveau local en
fournissant directement une assistance technique et des capitaux aux autorités locales. Les
programmes de micro finance de UNCDF (FENU) fournissent aux ménages et entreprises
pauvres dans les PMA un meilleur accès à une large gamme de services financiers en
favorisant des secteurs financiers accessibles à tous et en apportant des capitaux aux
institutions émergentes de micro finance et aux fournisseurs de services financiers.
Les capitaux de UNCDF (FENU) sont flexibles, novateurs et peuvent supporter un risque élevé.
Ils sont destinés surtout aux zones rurales pauvres des PMA, où les besoins de réduction de la
pauvreté, de création de capacités et de gouvernance sont les plus manifestes. À l’heure
actuelle, UNCDF (FENU) investit dans 38 PMA, le portefeuille total de programme s’élevant à
quelque 200 millions de dollars É.-U. Par ses programmes, UNCDF (FENU) s’efforce de
contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et à
l’application directe, concrète et mesurable du Programme d’action de Bruxelles en faveur des
PMA. Pour de plus amples renseignements, prière consulter la page web www.uncdf.org

UNCDF (FENU) au Bénin
Les premières interventions de UNCDF (FENU) au Bénin remontent à 1977 et ont couvert
plusieurs régions du pays dans divers domaines comme l’hydraulique villageoise, la
construction d’écoles, le désenclavement et le développement rural. Progressivement et suite
à un recentrage de sa stratégie d’intervention dans le pays, UNCDF (FENU) s’est orienté vers
une concentration géographique au profit du Nord, zone à faible niveau de développement
mais qui a un potentiel productif mobilisable. Parmi ces interventions qui ont eu des impacts
positifs sur le niveau de vie des populations et la qualité des services et des équipements
collectifs, il convient de mentionner :

♦

la réalisation d’un programme de construction de 165 forages dans les départements
du Zou, du Borgou et de l’Atacora ;

♦

la réhabilitation en 1989 de la route Natitingou-Porga longue de 106 km qui a permis
de désenclaver la partie Nord de l’Atacora et de contribuer au développement du
tourisme et de dynamiser les échanges avec le Burkina Faso ;

♦

le projet «Développement de l’Elevage dans le Borgou Est» qui a permis de créer les
conditions

d’amélioration

de

l’élevage

bovin,

ovin,

caprin

dans

les

régions

septentrionales du Bénin ;
♦

le projet «Appui au développement local dans l’Atacora Ouest et le Borgou Est»
(PADEL)

qui a mis l’accent sur (i) l’amélioration de l’offre et de la qualité des

services socio collectifs de base, (ii) le développement de nouveaux instruments de
mobilisation des ressources locales en prélude à la mise en œuvre de la
décentralisation.
Les projets récents de UNCDF (FENU) au Bénin viennent en appui au processus de
décentralisation et de développement local et visent à faire de l’institution communale un
véritable instrument de lutte contre la pauvreté. Il s’agit de :

♦ le projet «Appui au Développement Communal et aux Initiatives Locales dans le
Borgou» (ADECOI) d’un montant global de 5.728.000 $ EU, arrivé à terme en 2008 et
dont la mise en œuvre a contribué à (i) la mise en place et à l’opérationnalisation d’un
système

participatif

de

planification

et

de

suivi

évaluation

des

actions

de

développement local, (ii) la création et le renforcement des capacités des acteurs en
matière d’allocation et de mise en œuvre décentralisées de fonds d’investissements
publics ;

♦ le «Projet d’Appui à la Décentralisation, à la Déconcentration et au Développement
Economique Local au Bénin», en cours, et qui permettra de renforcer les acquis de
ADECOI et agira également en appui au développement économique local et à
l’amélioration de la sécurité alimentaire des populations, en particulier celle des
femmes et des groupes vulnérables ; le coût estimatif du projet est de 9.700.000 $
US.
Contacts : Projet d’Appui à la Décentralisation, à la Déconcentration et au Développement
Economique Local au Bénin (PA3D), 02 BP 424 Parakou, Tél. : (229) 23 61 40 38, Email :
pa3dbenin@yahoo.fr ou ztassou@yahoo.fr
Dans la ligne de service «Finance Inclusive», UNCDF (FENU) a appuyé le Bénin dans
l’élaboration de stratégies notamment le Document de Politique de Développement de la Micro
Finance en 2007.
Vu la taille de ses investissements au Bénin, UNCDF (FENU) assure une présence sur le
terrain à travers un Chargé de Programme (CP) placé dans les bureaux du PNUD à Cotonou.
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Stratégies d’interventions
UNCDF (FENU) travaille en partenariat stratégique avec le Programme de Nations Unies pour
le développement, notamment à travers une programmation conjointe au sein du Système
des Nations Unies et la mise en œuvre de programmes conjoints.

Contacts
Contacts de UNCDF (FENU) pour le Bénin
M. Cossoba Nanako,
Chargé de Programme UNCDF
Bureau du PNUD,
01 BP 506 Lot 111, Zone Résidentielle
Cotonou, Bénin
Tél. : (229) 21 31 30 45/ 46
Cel. : (229) 97 77 66 38 ou 95 49 80 25
Email : cossoba.nanako@uncdf .org
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