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Note à l’attention du lecteur 
 
Le Groupe d’Action pour le Progrès et la Paix, en abrégé G.A.P.P.-Afrique, est une organisation présente au Bénin 
depuis 2002. Elle intervient dans le secteur des libertés fondamentales (liberté d’association, de réunion et 
d’assemblée pacifique) et sur le renforcement des capacités institutionnelle des organisations de la société civile. 
Elle est aussi présente au Mali, Togo, Burkina Faso et en France. Elle a son siège international au Québec (Canada). 
G.A.P.P.-Afrique est la coordonnatrice de la rédaction de ce rapport au Bénin. Son rôle est de collecter les 
informations auprès des organisations de la société civile, de réunir un panel d’experts nationaux pour les analyser, 
les valider et attribuer un score à chaque domaine.  
 
L'Indice de durabilité de l'organisation de la société civile de USAID (l'Indice ou OSC SI) couvre chaque année la 
force et la viabilité globale dans les secteurs des OSC en Afrique, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA), 
en Afghanistan, au Pakistan et en Europe Centrale et de l'Est ainsi qu'en Eurasie. L'Indice de durabilité des OSC est 
un outil développé par USAID pour évaluer la force et la viabilité globale des secteurs des OSC partout dans le 
monde. En analysant sept dimensions qui sont essentielles pour la durabilité sectorielle, l'Indice met en évidence tant 
les forces que les contraintes dans le développement des OSC. L'indice permet une comparaison à la fois entre les 
pays et dans le temps.  

Initialement développé en 1997 pour l'Europe Centrale et de l'Est ainsi que pour l'Eurasie, l'OSC SI est un outil et 
une méthodologie précieux, utilisés par les organisations non gouvernementales (ONG), les gouvernements, les 
donateurs, les universitaires et autres, pour mieux comprendre la durabilité du secteur de la société civile.  USAID 
s'efforce continuellement à garantir la comparabilité transnationale des scores de l'Indice et à améliorer la fiabilité et 
la validité des mesures, la normalisation adéquate des unités et des définitions, l'appropriation locale de l'Indice, la 
transparence du procédé de compilation de l'Indice et la composition représentative des panels rendant les scores.  

L'Indice de durabilité de l'OSC utilise une échelle à sept points, avec 1 représentant le niveau de durabilité le plus 
élevé et 7 le plus bas. Ces niveaux sont regroupés en trois phases générales: Durabilité améliorée (1 à 3), Durabilité 
évolutive (3,1 à 5) et Durabilité entravée (5,1 à 7).    

Durabilité 
améliorée Durabilité évolutive Durabilité entravée 

1 2 3 4 5 6 7 
       

BONNE MOYENNE MAUVAISE 
 
Si vous êtes interessé à participer à la rédaction 2019 de ce rapport, il suffit de nous contacter 
aux adresses contenues dans la dernière page du document.  

Bonne lecture. 
 
 
 
 

 
 

Djidjoho Hermann NOUNAWON KÉKÉRÉ 
Président 
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BÉNIN 
 

 

SCORES DE PÉRENNISATION DES OSC 2018: 4,2

 
Le Bénin a connu d’importantes réformes politiques, économiques et sociales depuis l’élection à la présidence du 
riche homme d’affaires Patrice Talon en 2016. En juillet 2018, l’Assemblée nationale a approuvé des réformes 
réduisant le nombre de partis politiques de 200 à une dizaine. Les élections législatives ont été fixées à avril 2019. Le 
25 juillet, les autorités ont imposé une taxe sur les messages SMS et les médias sociaux. La population et les OSC 
ont dénoncé cette taxe, qualifiée d’initiative de répression de l’opposition, dans une campagne menée sur les réseaux 
sociaux sous le hashtag #TaxePasMesMo (« taxe pas mes mots » et « taxe pas mes mégaoctets »). Le gouvernement 
a annulé la taxe en septembre. En octobre, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, 
créée en aout 2018 pour poursuivre en justice des affaires de corruption, de trafic de stupéfiants et de terrorisme, 
a condamné l’un des principaux rivaux politiques de Talon à vingt ans de prison pour trafic de stupéfiants. L’accusé 
a affirmé que les chefs d’accusation étaient sans fondement. 

Selon la Banque mondiale, la croissance économique du Bénin est passée de 5,6 pour cent en 2017 à 6 pour cent en 
2018. L’économie du Bénin dépend surtout de ses réexportations vers le Nigeria, ainsi que de l’agriculture. Le taux 
de pauvreté est élevé et la corruption reste une préoccupation majeure. Bien que le Bénin ait progressé en matière 
de création d’entreprise et de raccordement au réseau électrique ces dernières années, le climat des affaires est 
resté médiocre en 2018, et le Bénin s’est classé à la 151e place sur les 190 pays du classement Doing Business de 
2018 de la Banque mondiale. 

Dans l’ensemble, la viabilité des OSC au Bénin n’a pas changé en 2018. La capacité organisationnelle s’est trouvée 
renforcée par un nouveau programme de certification des OSC, et le plaidoyer a connu une résurgence dans les 
activités liées aux élections et les initiatives de réforme de la loi sur les associations. Par ailleurs, le contexte juridique 
des OSC s’est détérioré avec les nouvelles restrictions sur la liberté de réunion et d’expression, et la viabilité 
financière des OSC a reculé car elles continuent de dépendre de financements des donateurs étrangers. La prestation 
de services, l’infrastructure sectorielle et l’image publique des OSC sont restées stables. 

Au Bénin, le secteur de la société civile forme un vaste réseau dynamique d’organisations formelles et informelles. Il 
n’existe au Bénin ni base de données ni recensement récent des OSC enregistrées. En 2015, le ministère chargé des 
relations avec les institutions, la société civile et les Béninois de l’étranger, a fait état d’environ 6 000 organisations 
enregistrées, mais a déclaré que seules environ 500 OSC étaient à jour dans la soumission de leur rapport annuel et 
donc considérées comme actives. Le gouvernement central ne garde pas de dossier sur les organisations inactives.  

 

Capitale: Porto-Novo 
Population: 11.340.504 

PIB par habitant (PPA): 2.300 $ 
Indice de Développement Humain: Faible (0,515) 

La Liberté dans le Monde: Libre (82/100) 
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CONTEXTE JURIDIQUE: 4,1 
Le contexte juridique des OSC au Bénin s’est dégradé en 
2018 avec les nouvelles restrictions sur la liberté de 
réunion et d’expression des OSC.  

Conformément à la loi de 1901 qui régit les OSC, les 
organisations ont seulement besoin de déclarer leur 
existence. Les OSC locales doivent se déclarer auprès de 
la préfecture du lieu où est situé le siège de leur 
organisation, et les OSC nationales doivent se déclarer 
auprès du ministère de l’Intérieur. Aucun investissement 
en capital ou nombre minimum de fondateurs n’est exigé, 
et les seules restrictions imposées sur les objectifs des 
organisations sont qu’elles soient légitimes et ne troublent 
ni l’ordre public ni les bonnes mœurs.  

Les fonctionnaires exigent toujours des OSC qu’elles 
utilisent des modèles de statuts pour s’enregistrer et 

qu’elles les paient, même si la loi n’en exige pas l’usage, ce qui limite leur capacité d’élaborer leurs propres systèmes 
et structures internes. Les enregistrements des OSC qui refusent d’utiliser ces modèles n’ont pas été acceptés. 

Les OSC ont aussi rencontré d’autres problèmes d’enregistrement en 2018. Le préfet de la ville de Cotonou a exigé 
unilatéralement que les OSC déjà enregistrées dans la ville s’enregistrent une nouvelle fois et règlent une somme de 
20 000 XOF (environ 35 USD). Le département du Littoral a refusé de délivrer un récépissé d’enregistrement à la 
Coalition béninoise des défenseurs des droits humains (CBDH) en 2018 sans aucune justification. CBDH a saisi la 
justice et un verdict n’avait pas encore été prononcé à la fin de l’année. De plus, les autorités publiques égarent 
parfois les documents relatifs à l’enregistrement des OSC. 

L’article 25 de la constitution et l’article 10.1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, dont le 
Bénin est signataire, garantit les libertés d’association, d’expression, de réunion et de manifestation, ainsi que le droit 
à l’information. Pourtant, les gouvernements nationaux et locaux ont gravement entravé la liberté de réunion en 
2018. En mars, le département du Littoral a mis en œuvre la règle 8/0083/DEP-LIT/SG/SP qui exige que les 
organisations joignent leur récépissé d’enregistrement à leur demande d’autorisation d’organiser des marches et 
autres manifestations publiques, même si aucune loi n’exige des OSC qu’elles soient officiellement enregistrées pour 
organiser de tels événements. En juin, le parlement a approuvé à l’unanimité un nouveau code pénal qui prévoit de 
fortes restrictions sur les marches, les manifestations et autres rassemblements, notamment des interdictions de 
rassemblements susceptibles de troubler l’ordre public sur les routes et dans les lieux publics. Les violations de ces 
dispositions sont passibles de deux mois à cinq ans de prison ou d’expulsion du Bénin. Aucune organisation n’a, que 
l’on sache, été punie en application du nouveau code pénal en 2018, mais c’est devenu un problème en 2019.  

Le gouvernement a aussi entravé la liberté d’expression en 2018. Le 23 mai, la Haute Autorité de l’audiovisuel et de 
la communication (HAAC) a déterminé qu’une série d’articles du quotidien Nouvelle Tribune étaient injurieux pour 
le président du Bénin et a exigé du journal qu’il suspende sa publication. L’organisation internationale Reporters sans 
frontières a dénoncé cette action, la qualifiant de non fondée et d’excessive. Quatre stations de télévision que la 
commission avait arbitrairement fermées en 2017—Sikka, La Chrétienne, Unafrica et La Béninoise—ont repris leurs 
émissions depuis l’étranger en 2018, même si au Bénin leurs émissions n’étaient accessibles que sur internet. Le 
Tribunal de première instance de Cotonou a exigé du président de la commission qu’il verse une amende de 50 
millions de XOF (environ 87 000 USD) pour avoir fermé la station Sikka TV.  

Le président du Bénin a promulgué la loi no 2017-20 portant sur le code numérique du Bénin en 2018. Le code 
numérique pénalise l’usage des médias sociaux pour « incitation à la haine et à la violence ». Il reste à voir quel sera 
l’impact de l’application de cette loi. 

Le statut d’exonéré fiscal des OSC est déclaré et approuvé au début de chaque année dans la loi de finance. Les OSC 
individuelle signent des accords-cadres avec les pouvoirs publics qui leur octroient l’exonération fiscale. Toutefois, 
les pouvoirs publics respectent ces accords au cas par cas. Par exemple, le Service des sœurs pour la promotion 
humaine des Oblates catéchistes petites servantes des pauvres (SSPH/OCPSP) a signé un accord-cadre d’exonération 
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fiscale avec le gouvernement de 2012 à 2016. Bien que l’organisation ait entamé la procédure de renouvellement de 
son accord en 2017 et que les services gouvernementaux concernés aient délivré les documents nécessaires, au 
moment de la rédaction de ce rapport aucun nouvel accord n’avait été signé. En outre, les OSC ne peuvent réclamer 
des exonérations d’impôts que sur des sommes à hauteur de 50 millions de XOF (environ 87 000 USD) ; pour tout 
achat dépassant ce montant, la différence entre le montant total et 50 millions est imposable.  

Les OSC ont le droit d’encaisser des recettes de la vente de biens et de services et doivent payer des impôts sur 
ces revenus. Les OSC n’ont pas le droit de répondre à des appels d’offres pour des marchés publics. Pourtant, le 
gouvernement octroie parfois des contrats aux OSC pour la fourniture de services éducatifs et de formation. Dans 
ces cas-là, le ministère des Finances décide des impôts à percevoir au cas par cas.  

Plusieurs juristes offrent des services d’aide juridique gratuits aux OSC du Bénin.  

CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE: 4,8 

La capacité organisationnelle des OSC s’est améliorée en 
2018, conséquence d’un nouveau programme de 
certification des OSC. De plus, les OSC recourent de plus 
en plus à la planification stratégique.  

Avec un financement de l’Agence suisse pour le 
développement et la coopération, la Maison de la société 
civile (MdSC) a lancé un programme unique de 
certification des OSC en mai 2018 pour aider ces 
dernières à stabiliser leurs activités et à améliorer leurs 
capacités de mise en œuvre des projets. Le but ultime de 
ce programme est d’affirmer que les OSC sont des 
acteurs crédibles et innovants au Bénin. Le programme est 
ouvert aux OSC enregistrées qui satisfont toute une 
gamme de normes juridiques et internationales, 
notamment les Principes d’Istanbul sur l’efficacité du 
développement. La certification est valable pour trois ans. En 2018, des OSC ont reçu des certifications dans quatre 
départements. Le Centre de développement économique local (CDEL), Alinagnon, Miwadagbe et Social Watch Bénin 
dans le département du Littoral ; SSPH/OCPSP dans le département de l’Atlantique ; l’Association de lutte pour un 
développement intégré et la protection de l’environnement (ALDIPE) dans le département du Zou ; et Survie de la 
mère et de l’enfant dans le département des Collines. Ces organisations devraient améliorer leurs capacités 
organisationnelles en 2019 et en 2020.  

Les OSC actives ont un impact positif sur leurs groupes cibles dans de nombreux domaines, notamment la santé, 
l’eau et l’assainissement. En 2018, les OSC ont continué d’identifier des bénéficiaires potentiels et de forger des liens 
avec eux. À titre d’exemple, l’association Jeunesse et emplois verts pour une économie verte (JEVEV) a réalisé des 
projets d’adduction d’eau dans trois villages et installé un système de filtration en utilisant des jacinthes d’eau dans 
une autre région du pays. L’association pour la promotion des initiatives locales (ASSOPIL) a organisé des séances 
d’éducation au VIH/SIDA pour les travailleuses du sexe, les serveuses de bistrots et les détenus de la prison 
d’Abomey Calavi.  

La MdSC a encouragé de nombreuses organisations à travailler sur le long terme au lieu de le faire dans plusieurs 
secteurs sur des projets à court terme. Les OSC qui ont ainsi redirigé leurs activités comprennent CDEL, Miwadagbe, 
le réseau Social Watch Bénin, et Survie de la mère et de l’enfant.  

Les OSC s’appuient de plus en plus sur la planification stratégique lorsque les donateurs veulent vérifier que les 
projets de leurs partenaires potentiels s’alignent sur leurs priorités ou encore lorsqu’ils veulent contrôler les activités 
de leurs partenaires sur le long terme. De nombreux donateurs offrent aux OSC le savoir-faire technique nécessaire 
à la préparation des plans stratégiques. Selon la MdSC, 56 OSC qui ont bénéficié de formations de planification 
stratégique en 2018 ont mis à profit ces qualifications pour former à leur tour d’autres OSC, et ont ainsi renforcé 
les capacités du secteur.  
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En général, les structures internes des OSC s’améliorent. Certaines organisations ont un conseil d’administration, 
des bureaux exécutifs et des équipes de gestion. D’autres OSC disposent d’organes plus rudimentaires, les rôles 
entre le conseil et le personnel restant assez flous.  

Quelques organisations ont les moyens d’engager un petit nombre d’employés à plein temps pour gérer leurs activités 
quotidiennes, outre leurs projets. Les OSC disposant d’effectifs permanents comprennent : Regard d’amour, 
fondation pour les droits des enfants ; West African Network for Peacebuilding (WANEP)-Benin, qui œuvre pour la 
bonne gouvernance, la démocratie et les libertés fondamentales ; Franciscains du Bénin, qui offre des soins médicaux 
aux pauvres et lutte contre la violence à l’encontre des femmes ; l’Association contre le racisme, l’ethnocentrisme 
et le régionalisme (ALCRER) et le Groupe d’action pour le progrès et la paix (GAPP)-Bénin et les coopératives 
agricoles. La MdSC dispose d’un grand nombre de personnels d’encadrement grâce au soutien des donateurs. La 
plupart des OSC ont des fonds limités et paient des salaires insuffisants, ce qui les empêche de retenir et de former 
leurs employés. Elles ne planifient pas non plus les successions, par exemple les mutations en interne et les 
promotions d’employés. Quand elles ne travaillent pas sur des projets financés, la plupart des OSC s’appuient sur 
des effectifs composés de volontaires qualifiés. Le World Giving Index de 2018 de la Charities Aid Foundation indique 
qu’en 2017, 17 pour cent des Béninois ont fait du bénévolat et 48 pour cent ont aidé un étranger.  

Certains bailleurs de fonds, notamment l’USAID, l’Union européenne (UE), l’Open Society Initiative for West Africa 
(OSIWA) et FHI 360, couvrent les coûts des ordinateurs et autre matériel des OSC. Des OSC de plus grande taille, 
telles qu’ALCRER, Social Watch Benin et WANEP, sont particulièrement bien équipées et ont une connexion 
internet et des logiciels actualisés. Toutefois, la plupart des OSC sont incapables d’acquérir des ordinateurs ou du 
matériel plus modernes par manque de fonds. 

VIABILITÉ FINANCIÈRE: 5,4 
La viabilité financière des OSC s’est détériorée en 2018.  

Les OSC, surtout lorsqu’elles traitent de la bonne 
gouvernance, de l’autonomisation des femmes, de la 
jeunesse et du renforcement des capacités, dépendent 
fortement des financements étrangers. Il n’existe pas de 
base de données renseignant sur les financements au 
Bénin, et les OSC sont réticentes à discuter de leurs 
sources de financement et de leurs montants. Ainsi, le 
niveau global des financements des OSC reste inconnu. Le 
Programme de renforcement et de participation de la 
société civile (RAPASSOC) de l’Union européenne finance 
des projets d’OSC dans des domaines tels que 
l’agriculture, l’emploi des jeunes et les droits des enfants. 
L’USAID et l’ambassade des États-Unis soutiennent la 
bonne gouvernance, la démocratie, l’agriculture, 

l’éducation et l’acquisition de qualifications par les femmes. Un programme de l’ambassade de France, les Projets 
innovants des sociétés civiles et des coalitions d’acteurs (PISCAA), octroyait des micro-subventions en 2018, comme 
par exemple, le financement de AFDO Vignile, projet de préservation des mangroves. D’autres bailleurs de fonds 
sont la Banque mondiale, l’Agence allemande pour la coopération, le Programme des Nations Unies pour le 
développement, Affaires mondiales Canada, OSIWA, l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, la 
Fondation Friedrich Ebert et la Fondation Konrad Adenauer. Les entités qui ont financé les OSC confessionnelles en 
2018 comprenaient Liliane Fonds, Aleimar, Amici di Francesco, Buena Nascita, et la Société des missions africaines. 
En 2018, l’Agence belge de développement, Enabel, a accru ses activités au Bénin et financé des projets agricoles tels 
que la production d’ananas. 

La plupart des financements étrangers sont à court terme et consacrés à des activités précises. L’UE offre aux OSC 
la possibilité de former des consortiums pour que ceux-ci puissent recevoir des financements plus élevés. La plupart 
des donateurs ne financent pas les frais de fonctionnement. En outre, les donateurs préfèrent financer de plus grosses 
OSC ayant un bilan avéré dans des domaines précis ; les OSC qui ciblent de multiples secteurs dans l’espoir d’élargir 
leur portefeuille de donateurs potentiels tendent à perdre leur crédibilité auprès de ces derniers.  
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Les financements locaux sont rares et viennent essentiellement des fondations internationales ayant des sections 
locales au Bénin, le Rotary International et le Lions Club International. 

Bien que les OSC ne puissent pas soumettre d’offres pour des marchés publics, le gouvernement octroie parfois des 
contrats de sous-traitance, notamment pour les projets agricoles, à de grosses OSC jouissant d’une bonne 
réputation. Par exemple, le ministère de l’Agriculture met sur pied de nombreux partenariats avec des OSC, en 
particulier la Plateforme des acteurs de la société civile au Bénin (PASCiB), qui offre des prestations de services aux 
agriculteurs. Le gouvernement central subventionne fortement les associations sportives, en particulier la Fédération 
de football du Bénin. Le secteur privé ne contribue pas financièrement aux OSC.  

Outre les financements internationaux, la plupart des OSC urbaines reçoivent aussi quelques fonds de la vente de 
leurs produits ou des prêts octroyés par les banques locales. Certaines organisations rurales et coopératives de 
femmes rurales, génèrent des revenus avec la vente de leurs produits et lèvent des fonds auprès de leurs membres 
et de ceux qui les soutiennent. JEVEV génère des revenus des sources chaudes qui sont le plus souvent visitées par 
des écotouristes, et ils utilisent ces fonds pour nettoyer ces régions. Les OSC actives dans le secteur agricole ont 
aussi accès à des microcrédits ou vendent leurs produits pour générer des revenus, bien que cela ne les rende pas 
nécessairement plus stables financièrement à long terme, vu leurs capacités limitées. Certaines compagnies 
multinationales ont créé des fondations locales, par exemple la Fondation MTN, la Fondation MOOV, et la Fondation 
Zinsou qui participent directement à des projets locaux ; ces fondations ne soutiennent pas les autres OSC locales.  

Rares sont les OSC qui disposent de systèmes de gestion financière, mènent des audits indépendants ou publient 
des rapports annuels avec des états financiers. Les OSC ayant obtenu la certification de la MdSC documentent leurs 
activités et se soumettent à des audits annuels. 

PLAIDOYER: 4,0 
Le plaidoyer des OSC a légèrement progressé en 2018 
car elles ont démarré des activités liées aux élections. De 
plus, GAPP-Bénin a mené des initiatives en vue de 
réformer la législation sur les associations.  

Depuis les élections de 2016, les OSC ont peu influé sur 
les actions des pouvoirs publics. Rien n’oblige les pouvoirs 
publics à impliquer les OSC dans la création ou la mise en 
œuvre des politiques publiques en dehors des conditions 
imposées par les bailleurs comme l’UE, l’USAID et la 
Société néerlandaise de financement du développement 
dans les domaines de la justice, de la santé et de 
l’éducation. Le ministère des Mines et de l’Énergie a 
toutefois commencé à faire participer les OSC à un 
certain nombre de débats sur l’énergie en 2018. Comme 
en 2017, le ministère de la Santé, le ministère de la 
Jeunesse et des Sports, et le ministère de l’Agriculture ont demandé que les OSC examinent leurs plans d’action et 
ont pris des mesures pour mettre ces dernières au courant de leurs activités. Le Réseau des ONG pour le 
développement durable (RODD), de concert avec le ministère du Plan et du Développement, œuvre à atteindre les 
objectifs de développement d’ici à 2030. Le plaidoyer des OSC en 2017 a abouti à la création en 2018 de la 
Commission béninoise des droits de l’homme, commission indépendante qui promeut et protège les droits humains. 
Les membres de la commission ont été installés par la Cour constitutionnelle le 28 décembre 2018 et son président 
vient de la société civile.  

Au niveau municipal, la Fédération des associations béninoises des personnes handicapées et le réseau des OSC 
communautaires pour la réadaptation et la réinsertion a réussi à obtenir que des lignes budgétaires soient ajoutées 
pour des activités au service de personnes vivant avec un handicap en 2018. En général, les Béninois ne font pas de 
plaidoyer sur des problématiques telles que l’environnement, la santé ou les infrastructures sociales comme le 
logement et les écoles. 
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Les préparatifs des élections législatives de 2019 ont commencé en 2018, et le plaidoyer des OSC béninoises s’est 
accru lorsque les financements des donateurs ont pu être utilisés à cet effet. La Plateforme des OSC pour les 
élections au Bénin a utilisé les médias sociaux, la télévision et la radio pour mener des campagnes d’information 
visant à promouvoir des élections transparentes, équitables et paisibles.  

Women in Law and Development in Africa-Benin et Equality Now ont mis en œuvre le projet MAANSA financé par 
Comic Relief, qui « s’efforce d’améliorer la protection juridique des filles contre les mariages précoces au moyen du 
plaidoyer, de l’acquisition de compétences et d’actions en justice stratégiques ». Ce projet a pris fin en 2018 et des 
initiatives ont commencé à évaluer ses résultats.  

Au Bénin, les OSC ne sont pas très à l’aise avec le concept de lobbying et leur influence sur le processus législatif est 
limitée. La plupart des OSC préfèrent plutôt recourir à de petites manifestations et obtenir une couverture 
médiatique. Toutefois, suite au plaidoyer de SSPH/OCPSP, l’Assemblée nationale a approuvé la loi 2017-06 sur la 
protection et l’avancement des droits des personnes vivant avec un handicap au Bénin en septembre 2017. Ceci a 
permis au ministère des Affaires sociales et de la Microfinance de financer en 2018 des activités de la Fédération des 
associations béninoises des personnes vivant avec un handicap. 

Pendant plusieurs années, GAPP-Bénin, avec l’aide de l’International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) a mené 
des initiatives visant à réformer la loi-cadre sur les libertés d’association, d’expression et de réunion. Un projet de 
loi a été rédigé en 2012 moyennant un vaste processus consultatif auquel ont participé des OSC. Parmi les 
changements proposés, le projet de loi stipule que si l’administration publique ne répond pas dans les 90 jours à une 
demande d’enregistrement, l’organisation sera considérée comme enregistrée, et ni cet enregistrement ni les 
activités d’une telle organisation ne peuvent être contestés que devant les tribunaux. Les responsables 
gouvernementaux n’ont pas réagi favorablement au projet de loi que le Parlement n’avait toujours pas examiné à la 
fin 2018. En novembre 2018, GAPP-Bénin a organisé un forum national avec des OSC, des représentants du 
gouvernement et des agences de développement, sur le besoin d’une réforme inclusive et participative de la loi sur 
la liberté d’association. 

PRESTATION DE SERVICES: 4,0 
La prestation de services des OSC est restée la même en 
2018. Les OSC offrent toute une gamme de prestations 
de service dans divers domaines dont la santé, 
l’apprentissage de l’artisanat, les coopératives de femmes 
et le stockage des produits alimentaires. Des OSC comme 
Bethesda, SOS Villages d’enfants, la fondation Regard 
d’amour, le Centre de formation Songhai, Oxfam Québec, 
SSPH/OCPSP, et diverses organisations chrétiennes et 
musulmanes ont continué de jouer un rôle majeur dans la 
fourniture de services de base au cours de l’année. En 
2018, l’Association des femmes avocates du Bénin (AFAB) 
a offert des consultations gratuites aux parents ou aux 
gardiens d’enfants mineurs victimes de violence ou 
délinquants, et a rencontré 594 adultes et 728 enfants. Le 
réseau des OSC dans le secteur agricole a offert des 
bourses à 102 étudiants des universités béninoises. 

Pour éviter la duplication des initiatives, certains bailleurs de fonds internationaux exigent que le gouvernement 
central et les OSC coopèrent dans des activités comme la construction de salles de classes ou la fourniture de 
services de santé. Les relations entre les municipalités et les OSC se sont encore élargies en 2018, car les OSC 
continuent de s’occuper de la gestion des déchets, de l’assainissement et de la gestion des puits dans un grand 
nombre de municipalités.  

Les OSC fournissent des services au public sans aucune discrimination. La plupart des OSC fournissent gratuitement 
des biens et des services, notamment des médicaments, des bâtiments scolaires, des dispensaires et des cliniques de 
maternité.  
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Les pouvoirs publics reconnaissent la valeur des contributions des OSC et la qualité de leur travail sur le terrain en 
les associant à des projets conjoints. Par exemple, les pouvoirs publics collaborent avec des unités de participation 
citoyenne, de petites organisations dans les communautés frontalières, à des projets portant sur la paix, la gestion 
des crises frontalières, la criminalité transfrontalière, la prévention du VIH/SIDA, les droits de l’homme et l’égalité 
hommes-femmes. Les OSC et les organisations de femmes villageoises gèrent un système local de relai pour le 
programme de microcrédits réservés aux femmes mis en place par le ministère de la Famille et de la Solidarité 
nationale. 

INFRASTRUCTURE SECTORIELLE: 4,3 
En 2018, l’infrastructure sectorielle soutenant les OSC 
était stable.  

La bibliothèque du Conseil des activités éducatives du 
Bénin (CAEB) à Porto Novo offre aux OSC un espace 
pour les réunions, ainsi qu’un accès bon marché à 
internet. La CAEB a aussi des antennes dans les six plus 
grandes villes des 12 départements administratifs du 
Bénin, qui offrent aussi des services aux OSC. Le Bureau 
du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés 
et l’ambassade des États-Unis disposent de bibliothèques 
publiques et d’espaces de travail souvent utilisés par les 
OSC. Les OSC peuvent effectuer des recherches sur les 
droits humains au Centre de documentation et 
d’information juridique (CDIJ). Aucune organisation 
béninoise n’octroie de sous-subventions.  

Forte de 900 membres, la MdSC est la principale plateforme de partage d’information entre OSC et la seule 
plateforme capable de mobiliser la majorité des OSC du Bénin. En 2018, la MdSC et le Centre pour la promotion 
de la société civile ont offert une assistance technique et des formations aux OSC à l’échelle nationale, sur les thèmes 
de la préparation des propositions de projets, le développement organisationnel et le plaidoyer. La MdSC a également 
offert aux OSC des formations sur les principes de base de la gestion dans la capitale ainsi que dans les grandes villes 
sur des thèmes tels que la participation des OSC au dialogue politique, la politique publique, la gestion 
organisationnelle, la gestion de projet, la responsabilité sociale des entreprises et la levée de fonds. Les formations 
existantes répondent généralement aux besoins des OSC locales. Des formateurs locaux dont le savoir-faire est la 
gestion des OSC sont disponibles. La documentation de formation existe en français mais pas en langues locales.  

Les relations entre les OSC et les pouvoirs publics pourraient être meilleures, malgré l’existence de certains 
partenariats. Par exemple, en 2018, par le truchement du Programme de productivité agricole en Afrique de l’Ouest 
(WAAP) financé par la Banque mondiale et le Projet de diversification agricole (PDA), le ministère de l’Agriculture 
a financé de nombreuses organisations de cultivateurs, bénéficiant ainsi directement ou indirectement à 432 000 
personnes. Ce programme aide les agriculteurs à cultiver des produits demandés par les consommateurs en 
remplacement de cultures telles que le coton, essentiellement destinées à l’exportation. 
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IMAGE PUBLIQUE: 3,1 
L’image publique des OSC n’a pas changé en 2018.  

Les OSC doivent en général assumer les coûts de leur 
couverture médiatique et les médias ne couvrent que 
celles qui disposent de fonds suffisants. Les OSC étaient 
moins présentes sur les ondes des radios publiques et 
privées et à la télévision que l’année précédente, étant 
moins à même d’assumer les coûts de cette couverture, le 
montant d’une émission étant d’environ 300 000 XOF 
(525 USD). Subissant des pressions gouvernementales, les 
médias ne couvrent aucun événement lié aux OSC qui 
serait défavorable au gouvernement.  

La participation accrue du public aux activités des OSC en 
2018 atteste de l’image positive des OSC.  

Depuis les élections de 2016, les pouvoirs publics ont 
prêté peu d’attention aux OSC. Le gouvernement affirme souvent que les OSC sont instrumentalisées par 
l’opposition, ce qui sape l’efficacité de la coopération. Le manque de financement des activités des OSC par le secteur 
privé laisse à penser que le monde des affaires ne s’intéresse pas particulièrement à ces dernières. 

Pour accroitre leur visibilité et obtenir l’appui du public pour leurs activités, en 2018 les OSC ont fait un usage accru 
des médias sociaux, par exemple Facebook et des forums de discussion sur WhatsApp, pour publier des vidéos de 
conférences de presse ou des extraits dépeignant leurs activités.  

Les OSC du Bénin ne disposent pas d’un code de conduite ou d’éthique ou d’organe d’autorégulation. Les pouvoirs 
publics n’exigent pas des OSC qu’elles publient des rapports d’activités annuels et elles n’ont pas l’habitude de cette 
pratique. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clause de non-responsabilité: les opinions exprimées dans ce document sont celles des intervenants et des 
autreschercheurs du projet et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de l'USAID ou de FHI 360. 
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