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- Madame le Ministre du Numérique et de la Digitalisation   

- Monsieur le Représentant de l’Unité Technique d’Appui à 

l’Ordonnateur National du FED 

- Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations et des 

structures du numérique    

- Mesdames, Messieurs 

Chers invités  

J'ai l'honneur et le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de prendre la 

parole au nom de l’Union européenne à l'occasion de la cérémonie de 

lancement officiel du Projet d’appui au renforcement de l’écosystème de 

l’économie numérique au Bénin (Digiboost). Ce projet est financé par 

l'Union européenne à hauteur de 2,8 millions d’euros (soit 1,8 milliards de 

FCFA) dans le cadre du Programme pour la compétitivité en Afrique de 

l’Ouest (WACOMP) sur le 11ème FED.      

Dans un contexte d'intégration régionale et de promotion des échanges 

commerciaux, la croissance passe par l’amélioration de la compétitivité et 

s'appuie sur l'investissement privé. Mais, l'investissement seul ne suffit 

pas, il doit être associé à une diversification stratégique et approfondie de 

l'économie, la création de valeur ajoutée des filières porteuses et le 



renforcement des capacités institutionnelles et celles des opérateurs 

économiques dans les secteurs innovants. Comme vous le savez, la 

digitalisation a été reconnue comme un catalyseur essentiel pour la 

réalisation de l’Agenda 2030 et de ses Objectifs de Développement 

Durable (ODDs).   

Le secteur du numérique au Bénin a une importance stratégique dans ce 

processus en terme d’amélioration de la compétitivité du pays dans la 

sous-région. Le gouvernement s’est doté d’une politique dans le secteur 

de l’économie numérique en 2016 et ambitionne d’utiliser les technologies 

de l’information et de la communication (TIC) comme catalyseur du 

développement économique et de modernisation du pays. Les défis sont 

nombreux en terme d’adoption des politiques et d’un cadre règlementaire 

adapté, de la connectivité et des infrastructures digitales, de l’amélioration 

des compétences, de la promotion de l’entreprenariat numérique, de la 

prestation des services en ligne et du e-gouvernement, pour en citer 

quelques-uns.    

L’objectif du projet DigiBoost est d’augmenter la performance des 

entrepreneurs dans le secteur de l’économie numérique via le 

renforcement de la capacité des structures d’incubation et d’accélération 

et de la qualité de leurs services aux start-ups béninoises, avec une 

attention particulière portée aux impacts économiques et sociaux de ces 

activités. Ce projet présente l’opportunité de transformer progressivement 

l’économie nationale vers le digital. Je suis convaincu que ceci contribuera 

à propulser le Bénin dans la région et à l’international.  

Je tiens à signaler que cette initiative est en ligne avec les priorités du 

Programme d'action gouvernementale (PAG 2016-2021) au Bénin et 

aussi les priorités globales de la Commission européenne dans la mise en 



œuvre de la coopération internationale. En effet, ce projet répond à la 

nécessité de traduire sur le terrain un soutien à la transformation qui est 

au cœur de l’Alliance Afrique-UE pour l’investissement et les emplois 

durables et surtout la « New Africa-Europe Digital Economy Partnership ». 

Une étude sur les projets digitaux en Afrique est en cours et les premiers 

résultats constatent l’importance croissante de ce secteur dans notre 

portefeuille (147 projets avec une contribution de l’UE de l’ordre de 2,31 

billion d’euros) sur le continent.  

Grâce au DigiBoost, l’UE intensifie ses activités au Bénin dans le domaine 

de l’économie numérique.       

Au travers de ce projet, l'Union européenne exprime une fois de plus son 

soutien à travailler sur les questions relatives à l'économie numérique au 

service de la compétitivité, de l’entreprenariat et de l’emploi (notamment 

des jeunes et des femmes) et de l'innovation, toujours dans une logique 

de partenariat efficace et sur le long terme. A titre de rappel, l’Union 

européenne poursuit un modèle qui place l’humain au cœur des 

développements technologiques et nos actions doivent se concentrer sur 

la promotion d’une utilisation ouverte, sécurisée, neutre et inclusive des 

technologies numériques.      

D’une manière générale, l’existence des réformes en cours et la création 

des structures publiques sur le numérique témoigne de la forte volonté 

politique en matière de développement numérique. Malgré sa faible 

maturité, l’écosystème du numérique du pays est émergent, dynamique et 

dispose du potentiel. Par ailleurs, il semble y avoir une demande des 

services innovants surtout parmi les jeunes. Tout ceci ainsi que la 

proximité du Nigéria et du Ghana comme marchés potentiels fait du Bénin 

un pays propice au développement du secteur. L’aversion au risque, la 



faible culture d’investissement et la résistance à l’innovation sont 

cependant des défis à relever dans un futur proche grâce au projet que 

nous lançons aujourd’hui.  

Je voudrais terminer en remerciant le Ministère du Numérique et de la 

Digitalisation et l’Agence belge de développement (ENABEL) pour leur 

engagement tout au long de la préparation du projet ainsi que pour 

l'organisation de cet évènement. Je voudrais surtout encourager tous les 

acteurs de l’écosystème du numérique au Bénin pour leur proactivité, leur 

dynamisme, ainsi que leur travail au quotidien et leur volonté à faire 

progresser davantage un secteur clé qui contribue au développement 

économique et social du pays.    

Vous confirmant l’engagement de l’Union européenne à accompagner le 

développement du secteur du numérique à la hauteur des défis actuels, 

je vous remercie de votre aimable attention.  

 


