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Excellence, Monsieur le Ministre du Développement, de l’Analyse 
Economique et de la Prospective 
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Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Représentants des 
Etats Membres de l'Union européenne au Bénin 

Mesdames et messieurs  les représentants des différents Ministères 
techniques 

Mesdames et Messieurs les Maires et leurs représentants  

Mesdames et Messieurs les représentants des Organisations de la 
Société Civile 

………………………………………. 

Chers invités, Mesdames et Messieurs, 

C’est avec un plaisir particulier que je prends la parole ce jour, à l'occasion 

de la cérémonie de lancement de quatre projets de développement, relevant 
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du Programme: "Les Acteurs Non Etatiques et les Autorités Locales dans le 

développement, actions en République du Bénin".  

Ces projets témoignent une nouvelle fois de l'engagement réel et constant de 

l'Union européenne auprès de la République du Bénin, de son gouvernement 

et de tous les acteurs du développement  de soutenir les populations, de 

faciliter l'accès aux services de base et de renforcer et consolider le 

processus démocratique ainsi que de veiller au respect des droits des plus 

fragiles. 

Cet engagement se traduit aussi par la promotion de la bonne gouvernance 

dans le pays à travers le renforcement du dialogue, de la coordination et de 

la collaboration entre les Acteurs Non Etatiques (ANE) et les Autorités 

Locales (AL). Reconnaissant la valeur ajoutée de ces acteurs l'Union 

Européenne encourage la participation la plus large de tous les segments de 
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la société afin d'assurer que les stratégies et actions de développement 

répondent effectivement aux attentes des citoyens.  

Le fait d'intégrer les Autorités Locales assure également une 

complémentarité avec les processus de décentralisation et de 

déconcentration, l'un des piliers des reformes actuellement  en cours au 

Bénin. 

Mesdames et Messieurs, 

L'Union européenne est attachée à une société civile dynamique, pluraliste 

et compétente et reconnaît l'importance de relations constructives entre les 

autorités publiques et les OSC. 
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Au Bénin comme dans toutes les démocraties, la société civile constitue une 

force de mobilisation et de proposition. Elle a un rôle de premier plan à 

jouer dans l’exercice de la citoyenneté, l’identification de questions d’intérêt 

général, l’élargissement du dialogue et l’élaboration des politiques 

publiques, un rôle capital donc dans les profondes mutations sociales, 

politiques et économiques du Bénin.  

Mesdames et Messieurs, 

Les projets retenus dans le cadre du Programme: "Les Acteurs Non 

Etatiques et les Autorités Locales dans le développement, actions en 

République du Bénin" touchent  différentes questions très actuelles pour le 

Bénin:  

- la protection des droits des enfants 
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- l'intégration des personnes vivant avec un handicap 

- l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable et à l'assainissement de 

base 

- la participation démocratique et le contrôle citoyen de l'action publique. 

Ces quatre thématiques méritent une attention particulière et une interaction 

entre la société civile et les structures décentralisées:  

• La protection des droits des enfants et la lutte contre la violation de 

leurs droits représente un défi au Bénin, car ces crimes sont loin d'être 

marginaux. L'exploitation infantile, la traite des enfants, les violences 

faites aux mineurs qui sont souvent privés de leurs droits 

fondamentaux (protection, éducation, santé) doivent être combattues, 

et le projet du Foyer don Bosco y apporte des réponses. 
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• Le développement inclusif et la participation démocratique de tous les 

citoyens à la prise de décision est l'un des rôles des Organisations de 

la Société Civile auxquels ce programme contribue. La proposition de 

Handicap International est axée sur ce principe et propose une action 

pilote à Cotonou. 

• L'accès à l'eau potable et les conditions d'assainissement font partie de 

ces droits pour tous que nous défendons et nécessitent des 

interventions intégrées entre la population, les Autorités locales et le 

secteur privé. Le projet piloté par Protos y contribue. 

• Le contrôle citoyen de l'action publique est un exercice de 

participation citoyenne afin d’améliorer les actions de suivi des 

politiques de développement local. Il permet d’assurer un suivi des 

politiques et programmes de développement à la base en s’appuyant 
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sur les structures impliquées dans la veille citoyenne avec 

l'implication active des pouvoirs publics locaux. Le projet de Plan 

Belgique contribuera aussi à cet objectif. 

La participation citoyenne n’est pas simplement  un droit au profit des 

citoyens. La participation citoyenne suppose également des devoirs:  

− Le dialogue ouvert avec  toutes les composantes de la société, 

− le suivi de la gestion des ressources publiques,  

− l'évaluation de la mise en œuvre et de l'efficacité des programmes de 

développement;  

− L'interpellation des responsables par rapport à leur redevabilité.  
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En ce sens, la société civile est appelée à représenter les intérêts des citoyens 

et à appliquer à elle-même les règles de la bonne gouvernance. 

C'est parce qu'elles répondaient à tous ses critères que l'Union européenne a 

donc décidé d'appuyer l'action des 4 organisations partenaires: Foyer Don 

Bosco, Handicap International, Plan Belgique et Protos pour la mise en 

œuvre des différents projets à hauteur de 2.375.000 euros (un peu plus de 1 

milliard cinq cents millions de francs cfa)  

Ces projets s'inscrivent dans une logique de complémentarité des actions de 

l'UE et des autres partenaires au développement. 
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Je souhaite donc plein succès à tous les acteurs ici présents pour la mise en 

œuvre participative, au service des populations de ces actions innovantes et 

mobilisatrices. 

Vive les acteurs du développement, vive les citoyens responsables. 

Vive la coopération entre le Bénin et l’Union européenne. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


