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Principe de base
de l'aide (grands
objectifs)

Réduction de la pauvreté et amélioration de la vie des Béninois à travers la croissance durable

Domaine prioritaire

Aménagement d'Infrastructures

Aménagement
d'infrastructure de
qualité

【Situation actuelle et enjeux】
Malgé sa position stratégique en Afrique de l'Ouest, le Bénin n'arrive pas à atteindre une croissance économique durable à
cause de la vulnérabilité des infrastructures routières et de l'instabilité de l'énergie électrique.
Le Gouvernement du Bénin prévoit l'aménagement d'infrastructures par le partenariat public-privé comme l'un des domaines
prioritaires du Programme d'Action du Gouvernement (PAG 2016－2021). Il envisage l'amélioration d'infrastructures routières
de plus de 1,300km, la modernisation du système énergétique et l'extension du port autonome de Cotonou.
En raison du manque de fond et de technique, le Bénin peut difficilement construire des infrastructures suffisantes à lui tout
seul. Ainsi, pour la mise en œuvre du plan, des soutiens d'autres pays ou d'organisations partenaires sont indispensables.

【Politique pour les enjeux de développement】
Afin de promouvoir la croissance durable au Bénin, le Japon mets en valeur ses fortes capacités
techniques pour aménager des infrastructures de qualité qui établiront la base des activités
socio-économiques. Le Japon apporte son soutien aux domaines des infrastructures routières, du
développement énergétique et du développement urbain, tout en prêtant une attention particulière
au plan directeur de l’aménagement des réseaux logistiques pour l’Anneau de croissance en Afrique
de l'Ouest ainsi qu’à la nécessité de la résilience contre le changement climatique et les catastrophes
naturelles.
Période d'exécution

Programme de
coopération

Sommaire du programme de
coopération

Projets

Afin de promouvoir la croissance durable Etude préparatoire dans le cadre du projet de la construction d'un passage supérieur

Programme d'amé au Bénin, le Japon envisage de réaliser des
infrastructures fondamentales dans les
nagement
domaines routiers, énergétique etc.
d'infrastructure
fondamentale

à Cotonou
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Remarques

Promotion des Industries

Domaine prioritaire

【Situation actuelle et enjeux】
Récemment, le faible niveau de croissance de l’industrie primaire, devant être responsable de la demande alimentaire des
citoyens est devenu un problème majeur. Ce phénomène est dû à l’exode rural accéléré vers la capitale pour obtenir des
revenus plus élevés. En plus, le Bénin a besoin de répondre à la demande croissante en aliment combinée avec
l'augmentation de prix d'alimentation et la croissance démographique qui s'élève à 2,8% en 2016 selon la Banque Mondiale.
Cependant, le Bénin n'a pas encore réussi à atteindre le niveau de croissance économique nécessaire pour pouvoir baisser le
taux de pauvreté. Dans ce contexte, l'écart entre les zones urbaines et rurales en termes de revenu s'accentue de plus en plus
et les habitants des zones rurales travaillant dans l'industrie primaire restent démunis. Pour réduire cet écart, il est important
d’améliorer la productivité de l'industrie primaire et de renforcer l'accès au marché. A cet effet, le gouvernement béninois a dé
signé comme actions prioritaires le développement de l'agriculture, l'élevage et de la pêche dans son Programme d'action du
gouvernement et s'attelle à la promotion de l'industrie agroalimentaire avec la haute valeur ajoutée et la modernisation des
infrastructures agricoles.

【Politique pour les enjeux de développement】
Pour réaliser la croissance économique durable dans tout le pays, l’amélioration du cadre de vie des
communautés rurales dans lesquelles la plupart de citoyens habitent est indispensable. Le Japon
s'engagera activement dans l'amélioration de l'état nutritionnel des habitants, notamment celui des
protéines animales, par la promotion de la pêche de l'agriculture, la diversification des sources de
revenus et le développement des ressources humaines d'industrie constituant le noyau de la
croissance durable.

Période d'exécution
Programme de
coopération

Sommaire du programme de
coopération

Le Japon promeut l’industrie primaire et
forme des ressources humaines d’
industrie à travers divers projets tels que
la vulgarisation de l'aquaculture
continentale et la modernisation de l’
agriculture, en vue de l’augmentation des
revenus des agriculteurs et des pêcheurs
et de l’établissement de la sécurité
alimentaire.

L'indusrialisation de
l'économie

Programme
d'Industrialisation é
conomique

Projets

Cadre

Projet de vulgarisation de l'aquaculture continentale Phase 2

TCP

Stage au Japon dans le domaine du développement des villages
agricoles et de pêcheurs

TR

Stage au pays tiers dans les domaines de l'agriculture et de la pêche

TTR

Envoi de volontaires dans le domaine du développement
des villages agricoles et de pêcheurs

JOCV

Assistance alimentaire (2018)

KR

Programme d'étude au Japon dans le domaine industriel (Initiative ABE, ODD, Agrinet)

TR

Stage au Japon dans le domaine de la ressource humaine d'Industrie

TR

Stage dans un pays tiers dans le domaine de la ressource humaine d'Industrie

TTR

Sawah, Market Access and Rice technologies for Inland Valleys
(SMART-IV)

MAEP-TA

Soutien à la collecte d'informations sur la sécurité alimentaire en Afrique
(Improving Food Security Information in Africa)

MAEP-TA
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Collecte par le ministère de
l'Agriculture, de la Sylviculture et
de la Pêche du Japon (collecte de
l'Africa Rice)
Collecte par le ministère de
l'Agriculture, de la Sylviculture et
de la Pêche du Japon (FAO) ciblée
aux 9 pays

Amélioration du cadre de vie de la population

Domaine prioritaire

【Situation actuelle et enjeux】
Le gouvernement du Bénin a introduit la politique de gratuité dans l’enseignement maternel et primaire en 2006. Grâce à
cette politique, le taux de scolarisation dans l’enseignement primaire est bien amélioré, mais le taux d’achèvement et celui de
redoublement restent encore insatisfaisants. Le défit est d'améliorer les conditions d'apprentissage dégradées par le manque
de capacités des enseignants et des administrations ainsi que l'insuffisance de salles de classe due à l'augmentation du nombre
d'élèves résultant de l'introduction de la gratuité de l'enseignement.

Amélioration de l'é
ducation de base
(Objectif 1)

【Politique pour les enjeux de développement】
En vue d'améliorer le taux de scolarisation tel qu'il est fixé comme objectif par le Japon, il est
nécessaire d'augmenter le nombre de salles de classe, d'administrateurs locaux de l'éducation et des
enseignants. En tenant compte de la "Stratégie d'apprentissage pour la paix et la croissance", le
Japon s’engage dans l’amélioration des conditions d'apprentissage, y compris la qualité de l’é
ducation des écoles publiques et l'efficacité de l’administration scolaire, à travers la coopération
financière non remboursable et la coopération technique.

Programme de
soutien pour l'amé
lioration de l'é
ducation de base

Sommaire du programme de
coopération

Le Japon envisage d'améliorer les conditions
d'apprentissage de l'enseignement primaire à travers la
coopération financière non remboursable (construction
des établissement), la coopération technique (formation)
et l'envoi de volontaires de la JICA(JOCV)
Dans le but d’améliorer la qualité de l'éducation de
l'enseignement secondaire, le Japon apportera son soutien
à travers l'Aide sous forme de Dons aux Micro-Projets
Locaux contribuant à la Sécurité Humaine, l'envoi de
volontaires et le programme de stages au Japon

Projets

Envoi de volontaires dans le domaine de soutien pour l'amélioration de
l'éducation de base

Cadre

JOCV

Stage au Japon dans le domaine de soutien pour l'amélioration de l'éducation de base

TR

Projet de Construction des Ecoles Primaires dans le département de l’Atlantique

PS

Micro-projets dans le domaine de l'amélioration de l'éducation fondamentale

【Situation actuelle et enjeux】
Le taux de mortalité des enfants ayant moins de 5 ans et celui des mères lors de l'accouchement restent élevés au Bénin, le
premier étant de 8.53% et le deuxième 0.34%. Il est donc nécessaire d’apporter un soutien centré sur ce problème. De plus, il
est difficile à accéder aux services médicaux dans le délai raisonnable notamment dans les régions du centre et du nord à
cause du manque d'établissements médicaux et d'équipements ainsi que de l'inexistence de moyens de transport en cas
d'urgence.
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Programme de
coopération

Sommaire du programme de
coopération

Le Japon s’engage à améliorer les
conditions des services médicaux en se
basant sur l'hôpital de zone d'Allada
inauguré en 2018 dans le cadre de l'aide
Programme de
financière non-remboursable. Il
soutien pour
l'amé lioration du continuera également les activités de
cadre de santé et de sensibilisation des populations sur leur
santé, menées par les volontaires
soins médicaux
japonais. Il poursuit la promotion de
5S-KAIZEN menant à l'amélioration de
la qualité des hôpitaux.

Projets

Projet de construction et d'équipement de l’Hôpital d’Allada dans le département de
l’Atlantique
Envoi de volontaires dans le domaine sanitaire et médical

14.57

【Politique pour les enjeux de développement】
Compte tenu de l'état actuel des soins médicaux, notamment ceux pour les mère et les enfants et en
vue d'atteindre la couverture de santé universelle faisant partie des ODD des Nations Unies, le Japon
contribue au renforcement des capacités de l'administration sanitaire, à la construction des é
tablissements et à la formation du personnel médical. Le Japon s'attelle également à améliorer la
qualité des services médicaux en renforçant les capacités de l'hôpital d’Allada inauguré en 2018 en
tant qu'hôpital de Zone.

Cadre

GA
JOCV

Stage au Japon dans le domaine sanitaire, médical et de bien-être.

TR

Stage dans un pays tiers dans le domaine de la santé maternelle et infantile

TTR

Micro-projets dans le domaine sanitaire et médical

20235

Remarques

0.61

Période d'exécution

Amélioration des
services de santé et
de soins médicaux
(Objectif 2)

Montant de
l'aide
（millions de
yens）
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Remarques

【Situation actuelle et enjeux】
【Politique pour les enjeux de développement】
Le gouvernement du Bénin indique que l’amélioration de l’accès à l’eau potable est l’un des 7 piliers du PAG. Il envisage que
Le Japon soutient le gouvernement du Bénin dans ses efforts pour que tous les citoyens puissent
tous les citoyens puissent accéder à l’eau potable jusqu’ en 2021. Le taux d'approvisionnement en eau étant de 67,6 % en
accéder à l’eau potable.
milieu rural et de 84 % en zone urbaine et périurbaine, le gouvernement du Bénin mobilise des fonds, que ce soit public ou priv
é, pour atteindre cet objectif en investissant dans les projet concernant l’approvisionnement en eau potable, notamment
3 projets prévus par le PAG.
Amélioration de l’acc
ès à l’eau potable
(Objectif 3)

Période d'exécution
Programme de
coopération

Sommaire du programme de
coopération

Projets

Le Japon soutient le gouvernement du Bé Projet d’approvisionnement en eau potable par l’exploitation des eaux souterraines

nin dans ses efforts pour que tous les
Programme de
citoyens puissent accéder à l’eau potable.
soutien pour
amélioration de l’acc
ès à l’ eau potable

des communes de Glazoué et de Dassa-Zoumé

Cadre

GA

Etude préparatoire dans le cadre du projet de renforcement des systèmes
d'alimentation en eau potable dans les départements du Couffo et du Plateau

PS

Stage au Japon dans le domaine de l'eau

TR

jusqu'en
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Remarques

10.71
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Autres

Période d'exécution

Autres

Programme de
coopération

Sommaire du programme de
coopération

Projets

Envoi de volontaires dans le domaine de soutien aux vulnérables

Cadre

JOCV

jusqu'en
2018

2019

2020

20180

20185

20190

20195

20180

20185

20190

20195

Autres programmes
Stage au Japon(tous les secteurs)

Légende:
[PS]=Etude préparatoire
[DD]=Conception détaillée
[TCP]=Projet de coopération technique
[TCDP]=Coopération technique pour la planification du développement
[EXP]=Expert
[EQ]=Equipmen
[CTR]=Formation axée au pays
[TR]=Formation sur les sujets spécifiques/ Programme de formation pour les jeunes leaders
[JOCV]=Volontaires japonais pour la coopération à l'étranger,
[SV]=Volontaires seniors,
[TEXP]=Expert d'unpays tiers
[TTR]=Formation au pays tiers
[ICT]=Formation dans le pays
[STC]=Coopération relative à la science et la technologie sur les sujets globaux
[JPP]=Programme de partenariat de la JICA

TR

[xx-TA]=Assistance technique éxecutée par les organisations exceptées MAE et JICA
[PCP-TC]=Assistance technique proposée par les entreprises privées
[GA]=Coopération financièrenon-remboursable (sauf les modalités de dons specifiques ci-dessous)
[GAF]=Coopération financière non-remboursable dans le domaine de des pêches
[KR]=Assistance Alimentaire
[CGA]=Coopération culturelle financière non-remboursable
[GCGP]=Aide sous forme de Dons aux Micro-Projets Locaux Culturels
[EGA]=Coopération financière non-remboursable pour l'urgence,
[JNGA]=Don pour les projets des ONGs japonais
[GGP]=Aide sous forme de Dons aux Micro-Projets Locaux contribuant à la Sécurité Humaine
[LA]=Prêt de l'APD
[ML]=Coopération multilatérale
[SSM]=Assistance pour les petites et moyennes entreprises
Ligne continue[--------]=Période d'exécution
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