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LE FORUM POLITIQUE DE HAUT NIVEAU
SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE 2020
Thème central : « Action accélérée et voies transformatrices : réaliser la décennie d'action et de mise
en œuvre pour le développement durable» avec un examen approfondi sur tous les ODD

MESSAGES CLES DE LA CONTRIBUTION NATIONALE
VOLONTAIRE (CNV) DU BENIN

Cotonou le 16 avril 2020

Le Bénin participe au Forum Politique de Haut Niveau 2020 après les éditions 2017 et 2018
pour partager avec la communauté internationale, les progrès, les bonnes pratiques, les
expériences réalisées et sa vision future dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda 2030
et de ses ODD. Pour cette édition, le Bénin articule sa Contribution Nationale Volontaire (CNV)
autour des messages clés ci-après :
1. Spatialisation des cibles prioritaires des ODD pour renforcer l'action locale en vue
d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030
A la suite de la priorisation des cibles des ODD et de leur intégration dans le cadre national de
planification, le Bénin a réussi le processus de spatialisation desdites cibles qui a permis de
retenir les dix plus importantes pour chacune des 77 communes que compte le pays.
2. Initiative spéciale « ne laisser personne de côté » en vue d’éradiquer la pauvreté et
renforcer le capital humain
Cette initiative est conçue autour de neuf (09) points d’entrée critiques retenus à partir de
l’analyse intersectorielle des besoins et des effets d’entraînement ainsi que des synergies des
cibles prioritaires des ODD.
3. Evaluation sommaire pour une mise en œuvre plus efficace des ODD
Il s’est agi pour le Bénin à travers cette évaluation d’apprécier les résultats obtenus après
quatre années et d'opérer les ajustements appropriés pour accélérer la mise en œuvre de
l’agenda 2030.
4. Concrétisation de la déclaration politique des Chefs d’Etat et de Gouvernement au
sommet sur les ODD de septembre 2019 : élaboration du Cadre Décennal d’Actions
pour l’accélération de la mise œuvre des ODD (CDA-ODD)
Le Gouvernement s’est engagé à faire de la prochaine décennie, une décennie d’actions
ambitieuses et accélérées, en redoublant d’efforts pour des progrès plus remarqués à travers
l’élaboration d’un CDA-ODD.
5. Investissement dans les données et les statistiques dans la perspective de ne laisser
personne de côté
Le Bénin s’est doté d’une 3ème Stratégie Nationale de Développement de la Statistique et d’une
task force en vue d’améliorer le niveau de renseignement des indicateurs. La nécessité d’avoir
des données désagrégées impose au pays de confronter ses approches à celles des autres.
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6. Amélioration des conditions de vie des populations à travers la réalisation d’actions
phares
Le Bénin s’est investi dans la réalisation d’actions novatrices se traduisant par le pavage, le
bitumage, l’assainissement, l’éclairage des rues de plusieurs villes du pays, l’accès à l’eau
potable et à l’énergie ainsi que l’adoption de profondes réformes visant à mettre la
transformation digitale au cœur du développement.
7. Foras et tables rondes pour mobiliser un financement adéquat et bien dirigé
Le costing des ODD réalisé en 2018 a révélé des besoins en ressources financières et
technologiques qui représentent environ 60,8% du PIB alors que les ressources fiscales
domestiques peinent à atteindre 18% du PIB l’an. Dès lors, le pays s’est investi dans
l’organisation des tables rondes sectorielles et fora pour identifier les voies et moyens
nécessaires à la mobilisation des ressources.
8. Défis et enjeux majeurs
Le processus de préparation du rapport de la CNV a mis en exergue plusieurs défis et enjeux
majeurs notamment :
 le renforcement de l’intégration des cibles dans les politiques et stratégies de
développement à tous les niveaux ;
 la poursuite du renforcement du système d’informations statistiques ;
 la poursuite de la mobilisation des ressources pour l’accélération des progrès
vers l’atteinte des ODD ;
 la prise en compte des effets d’entrainement et de synergies dans les
interventions en faveur des ODD ;
 La mise en œuvre réussie des ODD au niveau local.
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