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Dotan 09 août 2007 : “Le projet de 
promotion du pourghère  par les 
groupements féminins et pour la 
sensibilisation  à l’utilisation de son 
huile  comme biocarburant  dans 
les villages de Dotan et Avogbanna 
(commune de Zakpota)” a été lancé 
le 09 août 2007 dans les localités 
concernées. Ce projet pilote d’une 
durée de  deux ans bénéficiera de 
l’appui financier du Programme de 
Microfinancement du Fonds pour 
l’environnement Mondial (PMF/FeM)  
pour un montant de 50.000 dollars 
US.   
L’objectif du GeAiD (Groupe 
d’echanges de savoir faire et 
d’Appui aux initiatives Rurales 
de Développement), initiateur du 
projet,   est la promotion de cette 
plante non comestible   par l’homme, 
ni  par les bêtes pour utiliser 
toutes ses potentialités  dans la 
fabrication du biocarburant. Ce qui 
pourrait  contribuer à la réduction 
de la dépendance financière  des 
populations et de l’utilisation   de 
l’engrais chimique    pour l’agriculture 
dans ces villages.
L’huile extraite des graines du 
poughère (de son nom scientifique 
Jatropha curcas), permettra 
d’alimenter les moteurs diesel tels 
que le moulin à maïs, le motoculteurs, 
ainsi que les lampes tempêtes. Cette 
huile  peut  également servir d’intrant 
dans la fabrication de savon. Le 
tourteau, résidu issu du processus 
d’extraction de l’huile  constitue de 

l’engrais biologique dans  l’agriculture 
pour enrichir les sols appauvris et  
lutter contre l’érosion. 
Le Jatropha curcas est une véritable  

aubaine pour  le bénin quand on sait 
que cette plante qui se reproduit  par 
boutures ou par graine,  s’adapte à 
tous les sols et pousse à l’état sauvage 
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sur une grande partie du territoire 
national en  particulier  à bohicon et 
Zakpota. De plus,  les  populations 
rurales  s’en servent parfois comme 
haie pour délimiter  leur concession.  
Les activités retenues à travers ce 
projet contribueront non seulement  
à redynamiser des groupements de 
producteurs de Dotan et d’Avogbanna 
pour une production plus accrue 
du Jatropha curcas  mais aussi, 
faciliteront  leur  mise en réseau pour 
une meilleure concertation avec les 
autres acteurs de la filière. A cet effet, 
il est attendu qu’au terme du projet, 
au moins 80% des groupements 
encadrés intègrent convenablement 
le Jatropha curcas  dans leur système 
de culture.
Ce projet constitue l’une des 
retombées de l’accord signé en 
2002 par le Gouvernement du bénin 
et le Fonds pour l’environnement 
Mondial (FeM) par l’entremise du 
PnUD,  suite à la requête de l’etat 
béninois relative à l’appui sollicité 
en faveur des Organisations non 
Gouvernementales (OnG) et des 
Organisations Communautaires 
à la base (OCb) pour l’octroi de 
subvention pour leur permettre 
d’entreprendre des activités à 
petite échelle dans les domaines 

d’intervention de l’institution.
 La cérémonie de lancement a été 
présidée par  M. isidore Agbokou 
Assistant au Représentant Résident 
du PnUD en présence de M. 
Affokpota Antoine Premier Adjoint au 
Maire de la commune de Zakpota, 
certaines personnalités locales dont 
M. Séraphin Lokonou, Directeur 

exécutif du GeAiD, initiateur du projet. 
Les groupements féminins fortement 
représentés à cette cérémonie ont pris 
l’engagement de redoubler d’ardeur 
pour une production plus accrue 
du Jatropha curcas  afin de faire de 
Dotan, le centre d’expérimentation du 
biocarburant au bénin.

ils ont dit...

M. Isidore Agbokou Assistant au Représentant Résident du PNUD
« en faisant la promotion du Jatropha curcas   dans les groupements féminins, le PnUD et le FeM ont bien voulu 
ouvrir une voie d’avenir aux groupes vulnérables dans leurs efforts d’augmentation de revenus et de lutte contre la 
pauvreté pour l’atteinte de façon concomitante de plusieurs OMD. L’huile produite pourra directement être vendue 
par les femmes à plusieurs fins, ou utilisée dans les plateformes multifonctionnelles en appui aux activités généra-
trices de revenus ».

M.  Antoine Affokpota, Premier adjoint au Maire de Zakpota
«  Le projet est bienvenu à Zakpota et à Dotan et nous remercions le directeur exécutif du GeAiD  qui en est 
l’initiateur. Je  prends l’engagement au nom de toutes les populations de Zakpota pourquoi pas de bohicon  pour 
qu’elles  tirent profit de ce produit surtout  dans le contexte de décentralisation au bénin. nous œuvrerons pour que 
notre commune soit à l’avant-garde de la lutte contre la pollution et la protection de l’environnement  à  travers la 
production du biocarburant ».

M. Séraphin Lokonon  Directeur Exécutif de GEAID
« C’est une opportunité pour le village de Kpozo dans le cadre de la réduction de la pauvreté et de l’émission de  
gaz à effet de serre » .

 Mme Louise Lagni, Secrétaire du groupement Mèdédjro et porte parole des bénéficiaires
«  Je tiens au nom des bénéficiaires, à assurer les initiateurs du projet, de notre implication pour l’atteinte des résul-
tats  à travers la plantation du poughère  en quantité suffisante pour la production de l’huile et du biocarburant ».

M. Isidore Agbokou, s’adresssant aux populations à Dotan
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Lampion allumé et...

... moulin à maïs tourné avec l’huile du poughère

M. Lokonon, promoteur du poughère à Dotan
Lecture de l’engagement par Mme Lagni, porte-parole 
des associations féminines

La porte-parole remettant son message à l’ARR/PNUD M. Lokonon salulant la délégation du PNUD
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Zangnando le 09 août 2007 : Le 
projet « Promotion et vulgarisation 
des foyers économiques et 
autocuiseurs pour la lutte contre 
la déforestation et la réduction des 
effets des changements climatiques 
» a été lancé le 9 août  2007 à 
Zangnanado dans le département du 
Zou.  Ce projet  s‘inscrit dans le cadre 
du Programme de Microfinancement 
du Fonds  pour l’environnement 
Mondial (PMF/FeM)  qui  finance à 
concurrence  de 50.000 Dollars US,  
des OnG intervenant  au plan local 
dans l’un des cinq domaines focaux 
du Fonds pour l’environnement  
Mondial que sont la préservation de 
la biodiversité, l’atténuation des effets 
des changements climatiques, la 
protection des eaux internationales, 
la gestion durable des sols et la 
limitation de l’utilisation des Polluants 
Organiques Persistants. 
Trois OnG béninoises ont été 
retenues après  un long processus  
de sélection à savoir : l’Organisation 
des Femmes pour la Promotion de 
l’energie intégrée (OFeDi/OnG)  
pour lutter contre la déforestation, le 
Groupe d’echanges de savoir faire 

Lutte contre la déforestation : Promouvoir 
les foyers  améliorés et les autocuiseurs

et d’Appui aux initiatives Rurales 
de Développement (GeAiD) pour la 
promotion du biocarburant afin de 
réduire l’effet de serre à la base du 
réchauffement de la terre et nature 
Tropicale pour la protection des 
tortues marines ; une espèce en 

voie d’extinction.
  Le projet « Promotion et vulgarisation 
des foyers économiques pour 
la lutte contre la déforestation 
et la réduction des effets des 
changements climatiques » initié par 
l’OFeDi-OnG en partenariat avec 
les populations bénéficiaires  a pour 
objectif de les aider  à lutter contre 
la désertification  dans  leur localité 
à travers la promotion des les foyers  
améliorés. D’un montant global  de 
39.914.200 F CFA dont 15.550.000F 
CFA  comme  contribution des 
bénéficiaires soit 40%, ce projet  qui 
s’étend  sur  une période de deux 
ans  vise à la réduction des effets 
de changements climatiques à 
travers l’amélioration du rendement 
énergétique lors de la consommation 
du bois-énergie.
il s’agira pour l’OFeDi  dont l’objectif 
depuis 1994 date de sa création,  
est d’œuvrer pour l’économie du 
bois énergie, la plantation d’arbres, 
l’amélioration du cadre de vie, le 
renforcement des capacités des 
femmes, d’amener les populations 

Le présidium (de gauche à droite M. Daniel Ganmavo, Maire de 
Zangnanado ; M. Isidore Agbokou, ARR/PNUD ; Mme Bernadette Dossou, 
Directrice générale de l’environnement ; Mme Iguée, SG/OFEDI

Vue partielle des associations féminines de Zangnanado
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à réduire la destruction des forêts 
dans  la commune concernée  et 
à lutter efficacement contre les 
changements climatiques. La 
stratégie  retenue pour combattre 
ce phénomène   est le reboisement, 
l’adoption des foyers économiques 
et des autocuiseurs.
Les résultats escomptés de cet 
appui à la commune de Zangnando  
sont  au nombre de quatre à savoir : 
instaurer  d’ici 2008, une dynamique 
de reboisement systématique 
des espaces déboisés dans cette 
commune ; mettre en terre dans 
les six arrondissements de la 
commune un total de 13.000 plants  
d’ici le mois de juin 2009.  A cette 
même échéance,  le projet a retenu 
que la proportion des femmes 
transformatrices de produits 
agricoles doit être accrue de 10% 
et celui de celles utilisant les foyers 
améliorés, de 5%.
Le Programme de Microfinancement 
du Fonds  pour l’environnement 
Mondial (PMF/FeM) est un 
mécanisme d’appui technique  et 
financier aux projets communautaires 
novateurs capables d’apporter des 
solutions tangibles aux problèmes 
de l’environnement mondial à partir 
d’actions communautaires locales. il 
est destiné à fournir  un appui  aux 
structures non gouvernementales et 
aux associations communautaires 
à la base pour entreprendre des 
activités à petite échelle entrant 
dans les  domaines d’intervention du 
Fonds pour l’environnement Mondial 
(FeM) dans la perspective d’assurer 
des bénéfices environnementaux 
globaux. Ce programme  a été 
lancé par le PnUD depuis mai 1992 
comme initiative pilote du Fonds pour 
l’environnement Mondial (FeM).
La cérémonie de lancement du 
«Projet de Promotion et vulgarisation 
des foyers économiques pour 
la lutte contre la déforestation 
et la réduction des effets des 
changements climatiques »  dans 
la commune de Zangnanado  a  été 
présidée  par  M. isidore Agbokou 
Assistant au Représentant Résident 
du PnUD en présence du Maire de 
la commune  M. Daniel  Ganmavo, 
de  Mme bernadette Dossou 

Gléhouénou, Directrice Générale de 
l’environnement  au  Ministère de 
l’environnement et de la Protection 
de la nature, des membres de 
l’Organisation des Femmes pour 
la Promotion de l’energie intégrée 
(OFeDi/OnG) et une forte présence 
des populations bénéficiaires.
Tous les intervenants n’ont pas 
manqué de souligner les problèmes 

environnementaux qui menacent 
notre planète plus particulièrement  
les changements climatiques  
accentués  par la déforestation et le 
déboisement dont  les effets pervers  
compromettent   à court, moyen et 
long termes le développement   des 
pays et  influent négativement sur la 
vie des populations.

ils ont dit...

M. Isidore Agbokou, Assistant au Représentant Résident PNUD
«Au Bénin, selon les conclusions de la communication initiale sur les 
changements climatiques, les principales sources d’émissions de 
Gaz  à effet de Serre (GES) en E-CO2 sont les secteurs de l’agriculture 
(70,5%), affectation des terres et foresterie (26,9�%). 75%  de l’énergie 
domestique sont assurés par le bois et ��% par le charbon de bois. 
Ce projet est une occasion pour apporter des solutions tangibles aux 
problèmes  de l’environnement mondial à partir d’actions  commu-
nautaires locales...».

 M. Daniel Ganmavo, Maire de Zangnanado
« Je note avec satisfaction que le projet aborde des contraintes perti-
nentes soulevées dans le Programme de Développement Communal. 
Pour ce faire, j’invite  chacun de vous à une implication sans faille de 
façon à permettre à la commune de réellement bénéficier de cette op-
portunité offerte par le PNUD. Je voudrais d’ores et déjà vous rassur-
er que la mairie ne ménagera aucun effort pour appuyer l’ONG et les 
populations cibles à l’aboutissement heureux des interventions.»

Mme Dossou Bernadette Gléhouénou, Directrice Générale de 
l’Environnement au MEPN
« Je salue ce genre de partenariat où la mairie, les ONG, les popula-
tions s’associent pour restaurer les ressources forestières, adopter 
des équipements performants de cuisson afin d’économiser le bois-
énergie. Je remercie le PNUD pour tout ce qu’il fait pour le Bénin par-
ticulièrement dans le domaine de l’environnement où il nous soutient 
pour plusieurs projets et programmes ».

Mme Igué Kouboura, SG/OFEDI
«  Nous devons aboutir aux  résultats attendus…C’est pourquoi  je 
voudrais mettre l’accent sur la participation effective des bénéfici-
aires et l’appui des autorités locales dans la mise en œuvre de ce 
projet ».

 Mme Estelle Tossou, porte parole des bénéficiaires
« Nous ne disposons plus de bon bois de feu et nous rencontrons 
beaucoup de difficultés pour chercher du bois car tout est coupé… 
Nous nous engageons à mener correctement toutes les activités 
planifiées et notre participation sera sans faille. Nous négocierons 
des terrains auprès de nos époux, parents et autorités locales  pour 
la plantations des arbres que nous nous engageons à entretenir ».
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Grand-Popo le  2� août 2007 : Le 
projet «sauvegarde des dernières 
populations des tortues marines de 
l’Atlantique et de leurs habitats le 
long du littoral du bénin»  a été lancé 
le 23 août 2007 à Grand-Popo. Un  
projet   d’un montant  de près de 
quarante millions (40)  de Francs CFA 
dont  une contribution   24.500.000 
F CFA apportée par le Programme 
de Microfinance du Fonds pour 
l’environnement Mondial (PMF/
FeM). La différence étant la contre 
partie des bénéficiaires et d’autres 
partenaires.
elaboré avec la participation active 
des eco-gardes, des bénévoles 
actifs dans la sauvegarde des tortues 
marines depuis plusieurs années 
et la collaboration des autorités 
communales du littoral du bénin, 
ce projet a pour objectif global de 
contribuer à la conservation durable 
des dernières populations de 
tortues marines, espèce migratrice 
importante à l’échelle internationale 
qui fréquente la côte Atlantique du 
bénin pendant la saison de ponte.
il s’agit pour nature Tropicale 
OnG  durant la période 2007-2009, 
d’engager des actions de terrain 
ensemble  avec d’autres acteurs 
pour élever la conscience des 
communautés locales, des autorités 
politiques et administratives sur 
la gestion rationnelle des tortues 
marines et des ressources du littoral; 
de  surveiller, protéger et sauver les 
tortues et leurs œufs sur les sites de 
ponte et les aires d’alimentation. Le 
projet vise également au renforcement  
des capacités techniques des éco-
gardes, à  la consolidation de la 
coopération régionale et sous-
régionale afin de faciliter la mise en 
œuvre du Mémorandum de l’Accord 
sur la conservation des tortues 
marines de l’Atlantique en Afrique. 
La sensibilisation permanente et 
de proximité  qui sera engagée sur 
le terrain va se poursuive avec les 
éco-gardes et des animateurs  en 
direction de plusieurs cibles que 
sont les populations locales, les  élus 

locaux,  les écoliers et enseignants, 
responsables des cultes et chefs 
religieux,  les agents des douanes 
des frontières terrestres, ceux de la 
Gendarmerie, de la Police nationale, 
des Pêches et de l’environnementale, 
les agents  de la brigade de Protection 
du Littoral, des eaux et Forêts et 
Chasses,  de la Marine nationale,  
des communautés de pêcheurs 
béninois et ghanéens, des communes 
côtières. Les médias constituent un 
volet important de cette stratégie de 
mobilisation sociale. 
Le projet couvre les 125 km du littoral 
du bénin qui s’étend de Sèmè-Kraké  
(frontière entre le nigéria et le bénin) 
à Hillacondji  (frontière entre le Togo 
et le bénin) en raison du caractère 
migrateur de l’espèce concernée. 
néanmoins,  les actions seront 
concentrées sur les sites  côtiers de 
Kraké et Okoun (plage de Sèmè), 
les zones de Donatin, Akpakpa-
Dodomey, le Port de Pêche à 
Cotonou, tout le littoral de la commune 
de Grand-Popo plus particulièrement 
Gbècon, Agniguinou et Hillacondji où 
les menaces sont plus fortes. 
Pour nature Tropicale OnG, la 

sauvegarde des espèces migratrices 
en général et celle des tortues 
marines de l’Atlantique en particulier 
surtout sur le littoral du bénin, 
rencontre  de nombreux problèmes 
que sont le braconnage des œufs de 
tortues, la perturbation des nids, la 
destruction des habitats et la pollution 
marine, la chasse aux tortues sur les 
côtes, la pêche accidentelle par les 
pêcheurs artisanaux et industriels. 
Cette situation  est aggravée 
par  la pauvreté des populations, 
l’insuffisance de données scientifiques 
et de compétences spécialisées au 
plan local, le manque de partenariat 
entre les différents acteurs  de même 
qu’entre les pays.    
Outre l’appui du Programme de 
Micro – Financement du FeM et 
du PnUD,  l’Union internationale 
pour la Convention de la nature 
(UiCn) au Pays-bas, l’Association 
des Conservateurs des Aquarium 
de l’Union européenne (eUAC) et 
new York Aquarium des USA sont 
également les partenaires de  nature 
Tropicale OnG dans ce combat.
notons que la cérémonie de 
lancement a été présidée par M. 

sauvegarde des tortues marines : Nature 
tropicale oNG renforcée par le Fem et le PNUD

Le présidium (de gauche à droite, MM Josea Bodjrènou, D/Nature 
tropical Ong ; Félix Gbadhovi, premier adjoint au maire de Grand-Popo 
et M. Isidore Agbokou, ARR/PNUD)
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isidore Agbokou  Assistant au 
Résident du PnUD en présence de: 
Messieurs Gbadhovi Félix Acokpo 
Premier Adjoint au Maire de la 
commune de Grand-Popo, Ahiounou 
Pierre Directeur Départemental de 
l’environnement Mono-Couffo,  Joséa 
S. bodjrènou Directeur de nature 
Tropicale. Des représentants des  
collectivités locales des communes 
concernées, les  éco-gardes ainsi   
que les populations  de Grand-Popo 
et environs ont également pris part à 
cette cérémonie.
Au cours de leurs allocutions, les 
quatre intervenants  ont  tour à tour   
déploré  le peu d’attention accordée à 
ces espèces  nécessaires pour notre 
écosystème. ils ont tous  salué ce 
projet salvateur pour la biodiversité 
avant d’insister sur l’implication des 
populations et le respect  par les 
différents acteurs des engagements 
pris par chacun d’eux.

ils ont dit...

M. Isidore Agbokou Assistant au Représentant Résident du PNUD
« Les tortues marines étant des espèces migratrices, il serait souhaitable qu’elles bénéficient dans 
tous les pays où elles transitent, des stratégies identiques de conservation et d’une législation har-
monisée afin que les efforts des uns ne soient pas réduits à néant par l’attentisme des autres. Les tor-
tues marines sont des espèces en danger  protégées dans presque tous les pays du monde… Ce pro-
jet est une occasion inédite  pour apporter des solutions tangibles aux problèmes de l’environnement 
mondial à partir d’actions communautaires locales tout en contribuant à la réduction de la pauvreté et 
à la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ». 

 M. Gbadhovi Félix Acokpo Premier Adjoint au Maire de Grand-Popo
«Il s’agit d’une œuvre difficile mais jouable. Je réaffirme  le soutien indéfectible  du Conseil Com-
munal dans la mise en œuvre de ce projet et invite chacun à redoubler d’ardeur pour la réalisation 
effective de ce projet».

M.Josué S. Dossou Bodjrènou Directeur de Nature Tropicale ONG
« A travers ce projet, il sera possible d’amorcer le règlement des conflits entre les pêcheurs et les 
éco-gardes en cas de pêches accidentelles et des dommages causés aux filets en embarcation par les 
tortues marines. Des actions seront aussi engagées en vue d’initier des activités alternatives généra-
trices de bénéfices et qui respectent l’environnement côtier et ses ressources ».  

 M. Antoine METONOU Porte-Parole des Eco-gardes
 « Faites nous confiance car nous sommes conscients que le seul héritage que nous avons aujourd’hui, 
reste les ressources naturelles dont une gestion concertée nous permettra de tirer durablement les 
profits pour notre bien-être. Nous nous engageons ainsi à mettre en œuvre sans faille toutes les actions 
prévues dans le cadre de ce projet. Soyez rassurés, que nous sommes déterminés à accompagner 
le processus avec l’espoir que les autorités politiques et administratives seront de notre côté pour le 
renforcement de l’application concrète des réglementations ». 

Vue partielle de l’assistance
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M. Agbokou lâche les bébé-tortues au bord de la mer à Grand-Popo

Tableau récapitulatif des coûts des trois projets environnementaux.

 Nom  
ONG/
OCB

Titre du projet
Zones 
d’intervention

Montant en F CFA
Total PMF/FEM ONG/  autres 

partenaires
Bénéficiaires

OFEDI Promotion et 
vulgarisation des 
foyers   économiques et 
autocuiseurs

Commune de
 Zangnanado

39914200 24364200 5080000 10470000

GEAID Promotion du 
pourghère par les 
groupements féminins  
et sensibilisation à 
l’utilisation de son huile 
comme biocarburant 
dans les villages 

Villages de Dotan 
et Avogbanan 40520000 24402000 8148000 7970000

Nature 
Tropicale 
ONG

Sauvegarde des tortues 
marines de l’Atlantique 
et de leurs habitats le 
long du littoral du Bénin

communes de 
Sèmé-Kpodji, 
Abomey-Calavi, 
Ouidah, Cotonou, 
Grand-Popo

44600800 24400500 13487000 6763300

Total( contribution PMF/FEM) 73166700
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Ouidah  le �0 Août 2007 :   Plus 
d’une quarantaine de participants 
composés  des  membres des 
équipes de projets, les responsables 
des structures de mise en œuvre et  
certains membres du staff PnUD ont 
pris part à un atelier de formation sur 
le thème «  mécanismes de gestion 
des projets appuyés par le PnUD » 
les 9 et 10 août 2007 à l’hôtel Terra 
nostra à Ouidah.  
Cette formation initiée conjointement  
par le PnUD et le Ministère de 
l’economie, de la Prospective, du 
Développement et de l’evaluation de 
l’Action Publique par l’entremise de 
sa direction dénommée la « Cellule 
neX », Cellule de suivi-évaluation des 
Programmes et projets à exécution 
nationale a pour objectif, la mise à 
niveau de tous les acteurs en charge 
de la gestion des projets appuyés 
par le PnUD sur  les concepts dans 
divers domaines.
Pendant deux jours,  les participants 
ont  renforcé leur connaissance en 
matière de modalités de gestion des 
ressources humaines, mécanisme 
d’approvisionnement, mesures de 
sécurité des personnes et des biens, 
suivi financier, suivi des résultats, 

renforcement des  capacités  des 
équipes des projets-PNUD : formation 

aux mécanismes de gestion

procédures de programmation 
et budgétisation des dépenses 
publiques. Au cours de l’atelier, la 
Cellule neX a passé en revue les  
recommandations issues de l’audit 
2006 et  s’assurer de  la mise en 

œuvre des directives  de ceux de 
2004 et 2005.
Les différents thèmes développés 
ont permis de mettre un accent 
particulier  sur  certaines notions 
clés  et bonnes pratiques dans les 
différents mécanismes de gestion 
de projets appuyés par le PnUD. 
Le respect du manuel de procédure 
et la nécessité d’une meilleure 
gestion des dossiers du personnel 
sont très importants en matière 
de ressources humaines. Dans le 
domaine de  l’approvisionnement, 
tout responsable de projet doit veiller 
au rapport qualité/prix, à une bonne 
élaboration des termes de références 
ou du cahier de charges en veillant 
au respect des spécificités, à la 
planification des achats ainsi qu’à 
l’implication des bénéficiaires de ces 
approvisionnements. De plus, les 
achats groupés  très recommandés 
permettent une économie d’échelle. 
Des aspects qui ont été mentionnés 
à l’attention de ces gestionnaires 

M. Louis Kamoedji (extrême droite), responsable de la cellule NEX

Un cadre du Trésor public, lors de sa communication
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de projets en vue de meilleures 
performances.
Quant au suivi financier, il a fait l’objet 
d’un exposé détaillé des outils utilisés 
dans le logiciel interne du PnUD 
appelé ATLAS ainsi que le rappel 
des règles et procédures  de l’agence 
en matière en gestion financière et 
comptable.  Cet exercice destiné 
surtout aux secrétaires comptables  a 
pour objectif de les amener à effectuer  
de bonnes imputations comptables et 
une analyse correcte des rapports  
qui en découlent. 
 Mais toutes ces dispositions qui ont 
été passées en revue, s’inscrivent 
dans les valeurs cardinales du 
Système des nations Unies qui 
mettent l’accent sur les compétences 
organisationnelles, corporatives et 
managériales. Le suivi  des principes 
de base et l’évaluation des différentes 
étapes  grâce aux outils appropriés 
enseignés aux participants, 
contribueront à l’atteinte des résultats 
escomptés.
Aux termes de ces journées, plusieurs 
recommandations ont été formulées 
dont : une formation complémentaire à 
l’intention des secrétaires comptables 
sur le suivi financier,  la création d’un 
site web au niveau de la cellule neX 
pour une meilleure synergie entre les 
projets, des réunions de concertations 
des acteurs impliqués dans la chaîne 
de programmation-budgétisation au 
niveau des projets (Directeur de la 
Planification et de la Prospective, 
chargé de projet, Directeur national 
du Projet) pour la mobilisation 
de la contre partie nationale, 
l’organisation un forum d’échanges 

ils ont dit...

M. Gilbert Poumangué  Représentant Résident  
Adjoint ai ;
«C’est au prix du renforcement des capacités du person-
nel des projets que les objectifs prévus seront atteints. 
et cette formation est un processus permanent».

M. Louis Kamoyédji, Responsable de la Cellule 
NEX
« L’exercice d’échanges auquel  les participants se 
livrent permettra de rendre plus performantes les équi-
pes, d’harmoniser les points de vue et les modalités 

de gestion des projets au regard du nouveau contexte 
caractérisé par des  outils de simplification/ harmonisa-
tion, des exigences et  des défis à relever pour  une 
gestion axée sur les résultats. il faut aussi que les con-
naissances acquises soient mises en pratique».

 M. Isidore Agbokou,  ARR/PNUD
«L’essentiel de l’éducation n’est pas dans la doc-
trine enseignée mais dans la veille. il ne s’agit pas de 
savoir pour savoir, mais de savoir pour l’efficacité et 
l’efficience des actions pour des résultats probants 
dans l’atteinte des OMD et  la réduction de la pauvreté  
afin qu’on ne dise pas que nous avions perdu notre 
temps pendant  ces trois jours».

Le présidium des travaux

Vue partielle des Responsables des équipes de projets

entre les équipes de projets pour 
discuter de leurs conditions de 
travail et l’encouragement des 

gestionnaires méritants à travers une 
reconnaissance morale
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Parakou  le 20 août 2007 : Dans le 
cadre du projet « d’appui au scoutisme 
béninois pour la mobilisation des 
jeunes à la lutte contre le ViH/SiDA »  
financé par le programme VnU, une 
formation a été  organisée du 17 au 
19 Août 2007 à Tchaourou en faveur 
des scouts béninois pour les renforcer 
dans la lutte contre cette pandémie. 
Cette formation  a été  suivie le 20 août 
2007   à Parakou, d’une rencontre  
de toutes les  parties prenantes du 
projet pour  faire le point des activités 
et échanger  sur le programme de la 
phase de sa consolidation.     
Le projet « d’appui au scoutisme 
béninois pour la mobilisation des 
jeunes à la lutte contre le ViH/
SiDA » connaît une nouvelle phase 
avec l’intégration  aux activités du 
scoutisme béninois, des  actions 
relatives à la mise en œuvre des 
OMD, avec un accent particulier sur 
le volet SiDA à travers l’application du 
système de  badge ruban rouge.
 Le  badge  ruban rouge  est un 
système de formation constitué 
d’un paquet d’activités qui entrera 
dans le processus de progression 
des scouts. Pour mériter le badge 
ruban rouge  dont l’obtention est 
subordonnée à une évaluation, le 
scout doit avoir satisfait aux conditions 
requises de six sur neuf activités 
prévues. Les six activités doivent 
comporter deux de chacun  des trois 
domaines d’acquisition que sont les 
connaissances, les compétences et 
les attitudes. Les activités prévues 
dans le manuel conçu par le bureau 
Régional Africain  pour appuyer les 
associations nationales dans leurs 
efforts pour lutter contre le ViH/SiDA  
sont appropriées pour   chacune des 
différentes tranches d’âge  que sont 
: les louveteaux, les eclaireurs, les 
Pionniers et les Routiers.
 Trois séries de formation sur le 
scoutisme et le ViH/SiDA suivie de 
pratique sont prévues pour toutes les 
communes couvertes et regroupées 

«Badge ruban rouge» pour les scouts: 
nouvelle approche appuyée par le 

Programme VNU et le PNUD

Vue partielle des scouts en formation à Tchaourou

en trois zones  à savoir : la zone 1 
avec les communes de  Parakou, 
n’Dali et Tchaourou ;  la zone 2 qui 
regroupe les  communes de nikki, 
Kalalé, Pérèrè ; et la zone 3   qui 
compte deux communes (bembéréké 
et Sinendé).
Une vingtaine de leaders scouts  en 
provenance des Communes de la 
zone i (Tchaourou,  n’Dali et Parakou)  
ont bénéficié de ce renforcement 
de capacité organisé au CeG de 
Tchaourou du 17 au 19 Août 2007. 
Les techniques de création des unités 
scoutes, les concepts et principes 
scouts, le système de badge ruban 
rouge, le concept de volontariat et 
certaines notions sur le ViH/SiDA 
ont été dispensés aux intéressés 
afin de leur permettre d’assurer 
l’encadrement des scouts de leurs 
unités respectives par rapport aux 
modules dispensés. 
La formation a également connu la 
participation du bureau national du 
scoutisme béninois, du responsable 
de la communication du Centre 
d’information et de Prise en Charge 
(CiPeC), du chargé de programme 
VnU au PnUD et d’autres 

responsables et formateurs scouts. 
Par ailleurs, les parties prenantes au 
projet  se sont réunies  le 20 Août 
2007  à Parakou pour examiner le 
rapport de sa phase d’extension, 
le programme de consolidation 
des actions du projet et le cadre de 
collaboration  avec les autres acteurs. 
S’agissant des différentes possibilités 
de développement du cadre de 
collaboration entre les scouts et les 
autres acteurs intervenant dans le 
domaine du ViH/SiDA, certaines 
résolutions sont été prises au nombre 
desquelles ont peut citer l’intégration 
des activités des scouts dans les 
rapports du CiPeC, la prise en compte 
des scouts dans le programme de 
formation et d’activité du CiPeC, 
le développement des relations de 
partenariat avec les autres acteurs 
du domaine.
 notons  que le représentant du 
Préfet, le Représentant du CiPeC, le 
Coordonateur et  les VnU du projet 
ADeCOi, le Commissaire Général 
Adjoint du Scoutisme béninois, le 
Directeur du projet et le Chargé de 
Programme VnU au PnUD ont pris 
part  à cette rencontre.
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Cotonou le �6 Août 2007 : Le 
Réseau Social Watch bénin 
a élaboré  à l’attention des 
populations,  un guide pour  les 
aider dans la lecture et l’analyse 
du budget de l’etat.  Ce petit livret 
d’une trentaine de pages a été 
lancé le 16 août 2007 au Palais 
des Congrès de Cotonou  par le  
M. Dieudonné Assogba, Directeur 
Adjoint de Cabinet du Ministre 
des Finances en présence de  
Son excellence Caroline Weijers, 
ambassadeur du Royaume 
des Pays bas et de Mme edith 
GASAnA, Représentant Résident 
du PnUD.L’objectif visé par les 
initiateurs de ce guide est de 

susciter une bonne gouvernance 
économique par la promotion d’une 
gestion transparente et équitable 
des ressources publiques.
La réalisation de ce guide qui 
rassemble de façon pratique les 
règles fondamentales en matière 
de lecture, d’analyse et de suivi 
du budget général de l’etat et des 
budgets sectoriels a été financée 
par les Pays bas selon ses 
initiateurs pour qui cette activité 
est la suite logique de la création 
d’une unité d’analyse du budget de 
l’etat et des budgets-programmes 
des ministères au sein de  Social 
Watch bénin.  Le renforcement 
des capacités de la société civile  

est nécessaire pour un  véritable 
contrôle  citoyen de  la gestion des 
ressources de l’etat.
Dans leur stratégie pour la veille 
citoyenne, les organisations de 
la société qui constituent un 
pilier important de la démocratie 
doivent pouvoir se doter des 
outils appropriés pour vérifier si 
l’utilisation faite par l’etat et les 
autres organismes publics des 
ressources disponibles respecte 
les principes standard en la matière 
et si elles leur a permis d’atteindre 
de manière optimale, les objectifs 
qu’ils se sont fixés. Ce regard 
de structures  plus proches des 
populations à la base constitue une 

renfoncement du contrôle citoyen : Un 
guide pour  l’examen du budget de l’etat

Le présidium (de gauche à droite, S.E. Caroline Weijers, Ambassadeur des Pays-Bas ; Mme Huguette Akplogan, 
Coordonnatrice de Social Watch Bénin ; M. Dieudonné Assogba, DAC du MF ; M. Edith Gasana, RR/PNUD
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ils ont dit...

garantie supplémentaire pour  le 
respect de la bonne gouvernance 
quand bien même le Parlement  a 
pour mandat d’examiner  le budget 
de l’etat  et de contrôler l’action 
gouvernementale. 
Plusieurs autres partenaires  

de l’OnG et des personnes 
ressources ont pris part  à la 
cérémonie de lancement. Les 
quatre personnalités intervenues  
au cours de cette cérémonie ont 
tous salué la détermination et 
l’engagement de Social Watch qui 

a pris corps au bénin  en 2005, 
grâce aux efforts conjugués du  
Programme des nations Unies 
pour le Développement et  l’OnG 
internationale SnV.

M. Dieudonné Assogba, Directeur adjoint de cabinet du ministre des finances
«  Le Guide  d’Analyse du  budget général de l’etat qui a été l’aboutissement d’un laborieux et studieux appren-
tissage que vous avez fait sous la houlette d’éminents spécialistes des finances publiques, est le signe que les 
fruits ont tenu la promesse des fleurs…Je ne doute pas un seul instant que la société civile ne dormira pas sur 
ses lauriers, mais que cet outil de travail dont vous vous êtes dotés, vous permettra désormais de suivre plus 
efficacement les politiques gouvernementales ».

Son Excellence Caroline Weijers, Ambassadeur du Royaume des Pays Bas
« La société civile est comme condamnée à être plus professionnelle tout en se prenant progressivement en 
charge…Sinon, comment exercer le contrôle citoyen de l’action publique si l’on ne sait pas lire le budget de l’etat? 
Comment le faire et suivre la mise  en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement si l’on n’est pas 
capable de comprendre ce qu’est un budget programme, si l’on ne sait ni décrypter ni analyser le budget ? Outre 
la démarche, le guide lui confère un  caractère systématique tout en étant un outil de vulgarisation ».

Mme Edith GASANA, Représentant Résident du PNUD
« ans tout système démocratique, le contrôle citoyen a son fondement et sa justification dans la responsabilité 
sociale qui est l’obligation incombant aux détenteurs du pouvoir politique, administratif et financier de rendre 
compte de leurs actions ou d’en être responsables. il complète et renforce les mécanismes conventionnels 
d’imputabilité, promeut la bonne gouvernance et accroît l’efficacité des actions de développement à tous les 
niveaux, national, régional, local, communautaire, et à toutes les étapes du cycle de gestion des dépenses pub-
liques du cadrage budgétaire à l’évaluation des effets et des impacts.»

Mme Huguette Aplokgan Dossa, Coordinatrice de Social Watch Bénin
«  Le  guide servira de voie de vulgarisation du budget de l’etat pour que cesse la mystification de la lecture et 
analyse de ce document réservées à un groupe d’initiés de la République et les cadres concernés ».

Vue partielle des invités
Présentation du Guide par 
Mme H. Akplogan
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Le PNUD 
Bénin :

l Notre VisioN 

Le PnUD se veut être un 
partenaire privilégié du 
Gouvernement pour l’atteinte 
des OMDs à travers des 
services d’appui conseils, de 
plaidoyer et de mise en oeuvre 
de politiques et stratégies de 
développement axées sur 
la croissance accélérée et 
favorable aux pauvres.

Partenaire fiable 
et crédible

benin

Le Programme des nations Unies pour le développement (PnUD) est le 
réseau mondial de développement dont dispose le Système des nations 
Unies pour aider les populations à répondre à leurs besoins en matière 
de développement et à se construire une vie meilleure. nous sommes 
présents sur le terrain dans 166 pays, en tant que partenaire de confiance 
des pouvoirs publics, de la société civile et du secteur privé pour les aider à 
identifier leurs propres solutions aux défis nationaux et mondiaux auxquels 
ils sont confrontés en matière de développement. 

site web  PNUD mondial : http://www.undp.org

l Nos aVaNtaGes comParatiFs 

ü Expertise et  expérience techniques  pour contribuer 
au Développement Humain Durable (DHD) à travers 
appui conseils, plaidoyer et renforcement de capacité;
ü Assurance et  confiance de ses différents partenaires 
pour aider les pauvres à tirer partie des possibilités de la 
mondialisation ;  
ü Présence universelle dynamique dans le réseau 
PnUD mondial  pour tirer profit des bonnes pratiques  de 
développement de la communauté internationale;
ü Appui services au plan opérationnel.

ADReSSe
Zone résidentielle-Lot n°111- b.P. 506 Cotonou - bénin : http//www.undp.org.bj - email : registry.bj@undp.org;

tél (229)21 31 30 45    (229) 21 31 30 46 ; (229) 21 31 30 79 ; fax : (229) 21 31 57 86. 

COnTACT  : Gisèle Adissoda chargée de communication et plaidoyer - email : gisele.adissoda@undp.org

site web PNUD Bénin: http://www.undp.org.bj


