
 

 

Célébration de la Journée des Nations Unies au Bénin JNU77 : Bilan et perspectives du cadre 

de coopération 

Cotonou, le 28 octobre 2022 : La célébration des 77 ans de l’Organisation des Nations Unies 

a été organisée au Bénin ce vendredi 28 octobre au Palais des Congrès et à l’Hôtel Golden 

Tulip sur l’initiative conjointe du Système des Nations Unies (SNU) et du ministère des Affaires 

Etrangères et de la Coopération. Cette journée a été placée sous le thème « JNU 77 : Le bilan 

du PNUAD 2019-2023 et les perspectives pour le nouveau Cadre de coopération 2023-2026. » 

 

La commémoration a été marquée par quatre activités majeures : 

1. Le message télévisé du Coordonnateur Résident des Nations Unies au Bénin ;  

2. Le petit déjeuner de presse entre les journalistes et l’équipe pays 

3. Le Café des opportunités aux Nations Unies 

4. Le vernissage d’une exposition-photo des réalisations des Nations Unies. 

 

Le Coordonnateur Résident des Nations Unies au Bénin, M. Salvator Niyonzima, a délivré sur 

les chaînes de télévision du service public (ORTB) et privé (Canal 3) un message de 

circonstance au peuple béninois et aux divers gouvernements successifs du Bénin qui ont 

accepté la présence des Nations Unies depuis 62 ans. Un rappel des réalisations des Nations 

Unies et des défis à relever constitue la quintessence du message du Coordonnateur Résident. 

 

La deuxième activité de la JNU, le petit déjeuner de presse a réuni plus d’une vingtaine de 

journalistes et l’ensemble de l’équipe pays autour d’un moment convivial et d’échanges sur les 

questions de développement autour du bilan du Cadre de coopération 2019-2023 et les 

perspectives pour 2023-2026. Le Coordonnateur Résident des Nations Unies au Bénin, M. 

Salvator Niyonzima, au nom des chefs d’agence, a rappelé à la presse le contexte et les 

domaines prioritaires dans lesquels le SNU travaille au Bénin et la nécessité de la reddition 

des comptes.  

« Le cadre de coopération contresigné par le gouvernement du Bénin et le SNU en 2018 porte 

sur trois priorités stratégiques : la promotion de la Croissance économique forte, inclusive et 

durable ; l’amélioration du Capital humain et la consolidation de la démocratie, l’Etat de droit et 

la promotion de la bonne Gouvernance. L’Equipe Pays des Nations Unies au Bénin vous a 

conviés ici pour discuter avec vous des principaux résultats obtenus dans ces trois domaines. 

Par ce petit déjeuner de presse, nous sacrifions à la bonne pratique de la reddition des comptes.» 

a précisé le Coordonnateur Résident aux journalistes. 

Monsieur Niyonzima a ainsi évoqué, l’ensemble des grandes réalisations sur les trois priorités 

stratégiques des Nations Unies au cours de la période 2019-2023.  

En matière de croissance économique forte, inclusive et durable, le travail des Nations Unies 

s’est focalisé sur quatre axes majeurs:  



i) Le financement adapté et la création d’emploi ;  

ii) La nutrition et la sécurité alimentaire ;  

iii) L’énergie propre et durable ;  

iv) La résilience face au changement climatique. 

 

En matière de renforcement du capital humain, les efforts des Nations Unies ont porté sur :  

i) Les interventions essentielles de qualité pour la vaccination, la planification familiale, 

le suivi de la grossesse ;  

ii) La scolarisation, le maintien dans l’éducation de base et les performances des enfants, 

filles et garçons, de 3 à 17 ans, notamment les plus marginalisés ;  

iii) Le système de protection sociale et de protection en matière de lutte contre les abus, 

les violences et l’exploitation ;  

iv) L’appui aux comportements favorables à l’assainissement de base. 

 

Dans le domaine de la gouvernance, le SNU a axé ses efforts sur :  

i) Le renforcement des Institutions démocratiques ;  

ii) L’accès équitable à des services judiciaires adéquats et conformes aux normes de 

protection des droits humains ;  

iii) L’appui aux réformes administratives, économiques et institutionnelles et la 

promotion de la participation et la reddition des comptes ;  

iv) Le renforcement des capacités nationales pour une gestion pacifique des conflits 

et la prévention de l’extrémisme violent 

A la suite de ces points abordés, l’Equipe pays s’est prêtée aux questions de la presse 

béninoise sur le renforcement de l’appui des Nations Unies au gouvernement, aux populations 

vulnérables, dans les zones difficiles d’accès, la diversification des partenariats pour l’atteinte 

des ODD, les perspectives pour  le renforcement des acquis obtenus dans divers domaines 

tels que l’eau, la cantine scolaire, la santé, l’agriculture, la violence basée sur le genre, 

l’éducation, la digitalisation de l’administration publique, etc. 

 

La troisième activité dénommée « café des opportunités », a rassemblé des centaines de 

jeunes sur les possibilités et conditions d'insertion à l'emploi national et international au sein 

du Système des Nations Unies, avec un focus sur le volontariat des Nations Unies. L’activité 

visait à  combler le déficit d’information et de préparation chez les jeunes diplômés sur les 

opportunités d’emploi au sein de nos agences au Bénin et à l’international. Une opportunité 

pour le Coordonnateur Résident d’inviter la jeunesse à s’impliquer aux côtés des Nations Unies 

pour l’atteinte des ODD. 

 

La quatrième et dernière activité, le vernissage, s’est déroulée en deux étapes. La première est 

celle du jour, ouverte au public béninois qui s’est déplacé pour visiter en photos, les réalisations 



des Nations Unies exposées au Palais des Congrès. Deuxième étape, le vernissage du soir a 

connu la participation des Ministres des Affaires Etrangères et de la Coopération ainsi que du 

Tourisme, de la Culture et des Arts. La forte participation du corps diplomatique et des 

institutions de la République ainsi que des ONG nationales et internationales, du secteur privé 

et de la société civile est également à souligner. 

 

Le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération, SEM Aurélien Agbenonci, a remercié 

les Nations Unies pour le travail qui se fait et surtout pour avoir choisi les images pour exprimer 

les réalisations du SNU. Il a exhorté l’ensemble des partenaires et les Nations Unies à renforcer 

et adapter les interventions sur le terrain, au vu du contexte sécuritaire, surtout dans les zones 

frontalières et difficiles d’accès afin de ne pas laisser de côté les populations vulnérables.  

Le vernissage a pris fin sur une visite guidée conduite par les chefs d’agence. 

 

 

 


