
La coopération Union européenne - Bénin en chiffres

Depuis la création du premier Fonds Européen de Développement en 
1957, le Bénin a bénéficié de plus de 1,5 milliard d'euros (1 billion de 
FCFA) d’aide de l’UE

Sur la période 2014-2020, près de 250 milliards de FCFA ont été 
mobilisés notamment dans les secteurs de l’appui à la bonne 
gouvernance pour le développement; l’accès à une énergie moderne et 
durable; le développement durable de l’agriculture; et l’appui à la société 
civile.

Cette aide est apportée principalement (environ 60% du montant total) 
par un appui direct au budget de l'Etat visant à soutenir la mise en œuvre 
de réformes décidées par le Bénin.

Cette aide est complétée par des actions thématiques et/ou régionales, 
telles que l’appui à la société civile, les droits de l’homme, la protection de 
l'environnement, la sécurité et le transport

L'UE au Bénin : un partenariat sur le long terme

L'Union européenne (UE) et le Bénin sont des partenaires de longue 
date: présente au Bénin depuis 60 ans, l'Union européenne, à travers sa 
Délégation à Cotonou, a tissé avec les acteurs béninois des relations 
solides tant dans la coopération au développement que dans les 
domaines politique, économique et commercial.

L'UE défend la vision d'un véritable partenariat avec le Bénin, qui inclut 
un dialogue politique sur des sujets d'intérêt commun, entre-autres: la 
sécurité, le multilatéralisme et la défense de valeurs universelles dont les 
droits de l'Homme et la démocratie, l'intégration régionale et la lutte 
contre le changement climatique. 

La coopération au développement de l'UE au Bénin accompagne les 
réformes et le développement social et économique du pays, 
notamment en encourageant les investissements du secteur privé. 

Trait d'union entre les peuples, la promotion et la mise en valeur de la 
culture sont aussi au cœur de l'action menée par l'UE au Bénin. 

La Délégation de l'UE œuvre en complémentarité et en coordination 
avec tous les Etats Membres de l'UE, en particulier les 4 Etats membres 
qui ont une Ambassade au Bénin: l'Allemagne, la Belgique, la France et 
les Pays-Bas.

10 Chiffres - Clés du partenariat Union européenne - Bénin

ENERGIE

Près de
 70 milliards de FCFA 

pour l'accès à une 
énergie moderne et 

durable 

1-La première centrale solaire industrielle de 25 MWc à 
l'horizon 2021 sera installée, représentant environ 10 % 
des besoins en pointe du Bénin.

2-250 localités bénéficient d'activités d'électrification 
permettant de donner un accès à l'électricité à environ 
130 000 foyers. 

Plus de 
50 milliards de FCFA 

pour le développement 
durable de l’agriculture 

3-Quelques 670 initiatives entrepreneuriales agricoles 
de jeunes et de femmes ont été accompagnées et 165 
nouveaux producteurs de maraîchages ont été 
soutenus.

4-12 opérateurs industriels des filières ananas, karité 
et aviculture, essentielles à l’économie béninoise, ont 
été promues.

5-Plus de 400 jeunes ont reçu une formation 
professionnelle continue et de proximité dans les 
métiers agricoles.

AGRICULTURE

12 milliards de FCFA 
pour l'appui à 

la société civile 

6-Plus de 60 subventions à des organisations de la 
société civile permettent d’améliorer les  services 
sociaux de base, le développement économique local 
et la création d’emplois pour les jeunes et les femmes, 
l’habitat rural, la culture, l’accès à la justice et les 
conditions pénitentiaires, la bonne gouvernance et la 
redevabilité. 

7-2000 femmes de plus de 125 associations 
Villageoises d´Epargne et de Crédit (AVEC) et près de 
500 survivantes de violences ont été appuyées dans 
les départements du Nord pour œuvrer à 
l’autonomisation des femmes et des filles.  

SOCIÉTÉ CIVILE

GOUVERNANCE POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Plus de
 120 milliards de 

FCFA consacrés à 
l'appui à la bonne 
gouvernance pour 
le développement 

économique

8-Les contributions financières de l’UE dans le cadre de 
l'appui budgétaire ont permis à l'Etat béninois d'investir 
davantage dans les infrastructures et services à la 
population dans sur l’ensemble du pays, tels qu ‘écoles, 
centres de santé, marchés, investissements agricoles, 
accueil et orientation pour une justice accessible, etc.

9-Une facilité d’appui à la finance créée dans les 
banques a accordé environ 1000 prêts à de petites et 
moyennes entreprises béninoises. 

10-Le développement du numérique au Bénin est 
appuyé, tant dans les services aux entreprises 
naissantes du secteur que dans la fourniture de 
services en ligne aux citoyens et entreprises.
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