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Note à l’attention du lecteur 
 
Le Groupe d’Action pour le Progrès et la Paix 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 internationale au Québec (Canada ).  
 
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 
 
 

Bonne lecture. 
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PÉRENNISATION DES OSC: 4,3 

 
Le climat politique a été tendu au Bénin en 2019 parce que les autorités ont sévi contre les libertés d’expression et 
d’assemblée. Les élections législatives du 28 avril 2019 se sont déroulées avec de nouvelles règles électorales qui ont 
limité la participation aux partis détenant des fonds supérieurs à 400 000 USD et ont imposé aux candidats de 
remporter au moins 10 pour cent du vote national pour se qualifier pour un mandat national. Seuls les partis alliés 
au président Patrice Talon ont rempli ces conditions. De nombreux électeurs ayant boycotté les élections, moins de 
25 pour cent de l’électorat a voté. Bravant les interdictions de manifester, des milliers de personnes ont participé, 
entre avril et juin, à des manifestations pacifiques contre les nouvelles règles électorales. À plusieurs occasions, les 
forces de sécurité ont utilisé du gaz lacrymogène et, à Cotonou, ont tiré sur les manifestants, tuant au moins quatre 
personnes, selon Amnesty International. De nombreuses personnes ont été emprisonnées pour des chefs 
d’accusation allant de l’organisation de manifestations non autorisées, à l’incitation à la haine et la violence. Un grand 
nombre des personnes incarcérées ont été libérées en novembre suite à la promulgation d’une loi accordant une 
amnistie. Aucune enquête judiciaire n’a été menée pour identifier les policiers et les soldats qui ont tué les 
manifestants.  

La liberté d’expression s’est vue sévèrement limitée en 2019 : soixante-trois personnes ont été incarcérées à cause 
de leurs écrits sur les réseaux sociaux pendant la période électorale. Un cas très préoccupant est celui d’un 
journaliste d’un média numérique indépendant qui a été condamné à dix-huit mois de prison ferme. La Radio Soleil 
FM, la dernière radio encore critique du gouvernement, a été interdite de diffusion, la haute autorité de l’audiovisuelle 
et de la communication ayant exigé la présence physique du promoteur de la station, qui est réfugié politique en 
France, pour autoriser le renouvellement de la licence de diffusion. Après avoir protesté contre les nouvelles règles 
électorales, l’ancien président, Thomas Boni Yayi, a été incarcéré pendant presque deux mois en 2019 pour s’être 
prononcé contre les nouvelles règles électorales. L’assignation à résidence n’existe pas dans le droit du Bénin, et 
aucune raison légale n’a été donnée pour son incarcération. Après sa relaxation, il a fui le pays. 

En juillet, le Bénin a rejoint la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) laquelle, à partir de 2020, 
favorisera l’intégration économique africaine grâce au libre-échange entre les pays membres. Mais en août, le Nigeria 
a fermé unilatéralement sa frontière avec le Bénin pour mettre fin à la contrebande chronique de riz et d’autres 
denrées. Cela a appauvri des milliers de Béninois vivant en zone frontalière qui survivent uniquement grâce aux 
échanges informels entre les deux pays. 

Le taux de croissance économique était relativement élevé au Bénin en 2019, la Banque africaine de développement 
estime qu’il s’est établi à 6,7 pour cent et l’inflation à -0,1 %. Le coton est resté la principale exportation. L’économie 
informelle est toujours dominante, et le taux de sous-emploi est resté élevé, avec un taux de 67 pour cent. La Banque 
africaine de développement estime que le taux global de pauvreté au Bénin dépassait 46 pour cent en 2019. 

Dans l’ensemble, la pérennisation des OSC béninoises s’est légèrement affaiblie en 2019. Le contexte juridique a 
connu une détérioration catastrophique, le gouvernement ayant restreint les libertés de réunion et d’expression 
dans le cadre d’une répression pendant et après la période électorale. La prestation de services des OSC s’est 
légèrement détériorée, car la consolidation des services par le gouvernement et l’introduction de nouvelles normes 
ont réduit la quantité de services qu’elles fournissent. L’image publique des OSC s’est détériorée, car les journalistes 
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les consultent moins souvent. La capacité organisationnelle des OSC s’est légèrement améliorée grâce à un 
programme de labellisation des OSC, et l’infrastructure soutenant le secteur des OSC s’est légèrement améliorée 
grâce aux services intermédiaires offerts par plusieurs programmes. La viabilité financière et le plaidoyer des OSC 
n’ont pas changé. 

Au Bénin, le secteur de la société civile comprend des organisations formelles et informelles. Il n’existe ni base de 
données sur les OSC ni recensement récent des OSC enregistrées. Les informations les plus récentes sur le nombre 
d’OSC datent de 2015, lorsque 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.  

CONTEXTE JURIDIQUE: 4,6 
Le contexte juridique des OSC au Bénin s’est dégradé de 
manière catastrophique en 2019 en raison de la répression 
par l’État des libertés d’assemblée et d’expression pendant 
et après la période électorale.  

Conformément à la loi de 1901 qui régit les OSC, les 
organisations ont doivent déclarer leur existence pour 
s’enregistrer. Les OSC d’envergure nationale se déclarent 
auprès du ministère de l’Intérieur, et les OSC locales 
auprès de la préfecture de leur siège. Les seules 
restrictions imposées aux objectifs des OSC sont qu’elles 
doivent être légitimes et ne troubler ni l’ordre public ni les 
bonnes mœurs. Poursuivant une tendance de plusieurs 
années, en 2019 les fonctionnaires ont continué d’exiger 
que les OSC utilisent des statuts types, faute de quoi leur 
dossier a été rejeté. Les préfectures ont continué de 

durcir unilatéralement et sans aucune base légale les conditions de déclaration officielle et de fonctionnement des 
associations. Par exemple, de nombreuses associations ont signalé ne pas avoir reçu de récépissé prouvant leur 
enregistrement en 2019, sans pour autant en savoir la raison. Malgré les nombreuses objections formulées par la 
Coalition béninoise des défenseurs des droits humains (CBDH) et le Groupe d’action pour le progrès et la paix 
(GAPP)-Afrique, la préfecture de Cotonou n’a pas renoncé à son exigence que toutes les OSC se réenregistrent en 
2019 et soumettent leurs récépissés d’enregistrement avec les demandes d’autorisation de manifestation. Le 
réenregistrement n’est pas prévu par la loi et a été une décision unilatérale imposée par le préfet. On ne sait pas si 
les réenregistrements seront exigés chaque année.  

La liberté de réunion a été de plus en plus entravée au Bénin dans le cadre d’une attaque systématique contre la 
société civile en 2019. Durant la répression gouvernementale des manifestations pendant et après les élections d’avril, 
les forces de l’ordre ont fait un usage de force excessif et ont abattu au moins quatre manifestants, dont une mère 
de sept enfants. Plusieurs organisations de défense des droits de l’homme, dont Amnesty International, ont protesté 
contre les actions des forces de sécurité et ont exigé la libération immédiate des manifestants interpellés. Le 
Parlement béninois a voté le 31 octobre une loi promulguant « l’amnistie des faits criminels » commis pendant la 
période électorale, et toutes les personnes détenues ont été libérées sans indemnisation pour incarcération illégale. 
La loi a été perçue comme une mesure de protection des forces de l’ordre contre les poursuites pour violations des 
droits humains et abus, y compris le meurtre de manifestants. 

La liberté d’assemblée a également connu de sévères restrictions en 2019. L’accès à internet a été coupé le jour des 
élections. Au cours de l’année, soixante-trois activistes, membres de l’opposition et journalistes ont été interpelés 
et incarcérés au titre du Code numérique de 2017, selon GAPP-Afrique. Le 19 décembre, la police nationale a arrêté 
le journaliste béninois Ignace Sosso pour avoir publié des remarques émises par le procureur qui semblaient critiquer 
l’attitude du gouvernement en matière de liberté d’expression. D’abord contestés par son auteur, les propos du 
procureur ont été ensuite confirmés par la publication d’un enregistrement audio. Après quatre jours de garde à vue 
et une perquisition à son domicile, il a comparu à un procès éclair puis a été condamné pour harcèlement selon les 
dispositions du Code numérique. Il a été condamné à dix-huit mois de prison ferme. Aucun activiste d’association 
de défense des droits humains n’a été emprisonné dans le cadre de son travail en 2019.  
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Le statut d’exonéré fiscal des OSC est déclaré au début de chaque année dans la loi de finance. Les différentes OSC 
peuvent signer des accords-cadres avec le gouvernement qui leur accorde ce statut d’exonéré fiscal. Le 
gouvernement respecte toutefois ces accords accordés au cas par cas. Les OSC peuvent faire valoir des exemptions 
fiscales sur les premiers 50 millions XOF (environ 87 000 USD) d’achats. Au-delà de ce montant, les coûts sont 
taxés.  

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 soumissionner à des appels d’offres 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: 4,6 
La capacité organisationnelle des OSC s’est modérément 
améliorée en 2019 grâce à un programme de labellisation 
qui a renforcé certaines OSC. La Maison de la société 
civile (MdSC) a réalisé la deuxième année de son 
programme de labellisation des OSC lancé en 2018. Le 
programme souligne les succès pour encourager les 
autres organisations à être plus performantes, ce qui est 
une innovation significative dans le contexte béninois. Le 
programme évalue les OSC en fonction de critères établis 
et effectue des visites sur place pour s’assurer que les 
organisations qui demandent la certification répondent 
aux critères. Au terme des travaux d’évaluation des 
dossiers et de la mission sur le terrain, le programme a 
labellisé sept sur vingt-trois organisations candidates en 
2019. Les OSC lauréates bénéficient d’un soutien financier 
et technique, et le programme finance également des 
formations sur la gestion des OSC pour les aider à améliorer leurs compétences organisationnelles. 

En 2019, les OSC ont été capables d’identifier des bénéficiaires potentiels et de forger des liens avec eux. De 
nombreuses OSC l’ont fait en produisant des plans de travail annuels. Par exemple, le Réseau ouest africain pour 
l’édification de la paix (WANEP)-Bénin prépare un plan de travail annuel qui exige en amont une identification 
rigoureuse des bénéficiaires et de coopérer avec eux. Les bénéficiaires participent à l’élaboration du plan de travail 
et le conseil d’administration effectue des évaluations semi-annuelles. Ces mesures garantissent que les travaux de 
WANEP-Bénin répondent aux besoins des bénéficiaires.  

Les OSC béninoises n’établissent généralement pas de plans stratégiques. En premier lieu, le personnel des OSC n’a 
souvent pas les compétences nécessaires pour le faire. Par ailleurs, peu d’organisations disposent des ressources 
financières pour mettre leur plan en œuvre. Les OSC ne planifient généralement pas beaucoup et n’ont pas de budget 
établi au début de l’année, parce qu’elles ne poursuivent leurs activités que grâce aux financements qu’elles 
parviennent à obtenir auprès des partenaires internationaux. Parmi les quelques OSC qui s’efforcent d’élaborer des 
plans stratégiques, on peut citer Social Watch, la Maison de la société civile, GAPP-Afrique, la fondation Regard 
d’Amour, Dimension sociale Bénin et Amnesty Bénin. 

Presque toutes les OSC ont un conseil d’administration, parce que c’est une condition d’enregistrement. Cependant, 
très peu de conseils fonctionnent réellement, car ils ne disposent pas des ressources humaines et financières 
nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions. Les conseils d’administration actifs sont plus fréquents dans les OSC 
disposant de ressources financières suffisantes pour engager activement leur conseil, comme l’Association de lutte 
contre le racisme, l’ethnocentrisme et le régionalisme (ALCRER), les syndicats et d’autres grandes organisations. 
Certaines OSC ont des règlements internes écrits. WANEP-Bénin, par exemple, a un manuel de procédures 
administratives et financières et dispose d’un commissariat aux comptes qui procède à des vérifications et soumet 
un rapport au conseil d’administration. 
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Très peu d’OSC au Bénin ont les moyens financiers d’engager du personnel permanent, ce qui limite leur capacité à 
mener des activités pérennes à long terme. Le petit nombre d’OSC qui embauchent des employés permanents à 
temps plein les déclarent rarement à l’Office national de sécurité sociale. Cela signifie que les employés permanents 
du secteur des OSC ont souvent des contrats de travail non déclarés et ne cotisent pas aux fonds de retraite. Les 
OSC peuvent surtout embaucher des stagiaires ou des travailleurs temporaires pour des projets ponctuels. Ces 
employés ne sont pas non plus déclarés à l’Office national de sécurité sociale, et travaillent généralement à temps 
partiel sans sécurité de l’emploi ni contrat de travail. À la fin des projets, ils sont licenciés sans assurance chômage.  

L’accès à la technologie reste difficile pour les OSC, faute de ressources financières pérennes. La plupart des OSC 
n’ont pas les moyens d’acquérir des ordinateurs, du matériel moderne ou des connexions internet permanentes. Les 
OSC ne peuvent acheter des ordinateurs que si les bailleurs autorisent l’utilisation des fonds des projets à cette fin. 
Les OSC de plus grande taille, telles que WANEP-Bénin, ALCRER, Social Watch Bénin et GAPP-Afrique sont 
particulièrement bien équipées et ont une connexion internet et des logiciels actualisés. De nombreuses utilisent les 
réseaux sociaux pour communiquer. 

VIABILITÉ FINANCIÈRE: 5,4 
La viabilité financière des OSC est restée stable en 2019. 
Les OSC dépendent en grande majorité des financements 
des bailleurs étrangers, des ambassades et d’autres 
instances internationales. Comme les OSC ne divulguent 
par leurs sources de financement et ne publient pas leurs 
budgets pour les projets financés, il est impossible de 
connaître les montants qu’elles obtiennent 
individuellement de leurs partenaires.  

L’Union européenne (UE) est le principal bailleur de fonds 
au Bénin. En 2019, son programme de renforcement et 
participation de la société civile au Bénin (RePaSoc), lancé 
en en 2018 pour promouvoir la participation citoyenne à 
la vie démocratique, a soutenu un grand nombre 
d’organisations. Le RePaSoc a lancé des appels à 
propositions auxquels ont répondu 427 organisations en 

2019. Quarante-six projets et quatre-vingt-seize OSC bénéficiaires ont reçu des subventions allant de 30 millions 
XOF (environ 52 000 USD) à 80 millions XOF (environ 140 000 USD), le montant total s’élevant à près de 200 
millions XOF (350 000 USD). Le Projet d’appui à la Justice de l’UE a octroyé à 12 OSC des subventions totalisant 
574 millions XOF (environ 990 000 USD) pour soutenir leurs efforts d’amélioration de l’accès à la justice. Dans le 
cadre du projet de renforcement du leadership politique des femmes et des jeunes au Bénin, Social Watch a affecté 
des fonds de l’UE à sept projets pour un montant total d’environ 15 millions USD (environ 25 000 USD).  

Par ailleurs, le programme de l’ambassade de France intitulé Projets innovants des sociétés civiles et des coalitions 
d’acteurs (PISCAA) a octroyé des subventions à quarante-huit OSC pour divers projets. L’Agence allemande de 
coopération internationale (GIZ) a attribué un peu moins de 350 000 EUR (environ 400 000 USD) à huit 
organisations pour améliorer la participation citoyenne au niveau municipal. La GIZ a également intensifié son soutien 
aux programmes pour les jeunes et aux organisations des zones rurales notamment aux femmes des marchés ruraux. 
Au cours de l’année, l’USAID a lancé un programme de petites subventions avec une enveloppe d’environ 90 000 
USD et a augmenté son financement pour le secteur agricole et la production artisanale. 

D’autres partenaires financiers internationaux qui interviennent au Bénin financent des OSC directement : la Banque 
mondiale, le Programme des Nations Unies pour le développement, Affaires mondiales Canada, Open Society 
Initiative for West Africa, l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, et la fondation Friedrich Ebert 
Stiftung. Certaines organisations de confession religieuse sont financées par des groupes religieux étrangers, dont 
Liliane Fonds, Aleimar, Amici di Francesco, Buena Nascita, et la Société des missions africaines. Un nouveau 
partenaire international est intervenu au Bénin en 2019 ; il s’agit de Direct Aid, une organisation koweïtienne qui 
finance des projets d’infrastructure, de bourses de formation et d’appui au secteur de la santé.  



 Indice de Perennisation des Organisations de la Société Civile du Bénin en 2019  5 

Les OSC ne disposent en général pas de fonds à longue durée, ni de financement pérenne pour le volet administratif 
de leur fonctionnement, mais l’USAID et l’UE octroient des subventions de plusieurs années.  

Les financements locaux sont presque inexistants. Bien que plusieurs ministères attribuent des subventions aux OSC, 
celles-ci n’ont normalement pas accès aux marchés publics. Par exemple, plusieurs associations sportives dépendent 
presque exclusivement des financements du ministère des Sports. Les entités du secteur privé ne financent 
normalement pas les OSC, quoique quelques organisations aient reçu des fonds de sociétés privées pour nettoyer 
les plages ou mener des campagnes de sensibilisation. Certaines fondations privées et d’entreprises, comme la 
fondation ZINSOU, la fondation MOOV et la fondation MTN, financent en général directement la construction 
d’écoles, de centres de santé, et diverses infrastructures socio-communautaires.  

Les coopératives agricoles et génératrices de revenus peuvent vendre des produits et bénéficier de prêts bancaires. 
De nombreuses OSC dans les zones rurales, y compris les regroupements de femmes artisanales vendent leurs 
produits (poterie, sculptures, produits maraîchers, etc.). Certaines OSC relevant des Églises, Caritas Bénin par 
exemple, bénéficient de soutiens financiers issus des collectes faites auprès des fidèles. 

Les OSC établissent des rapports de projet pour les bailleurs de fonds. Très peu d’OSC publient des rapports 
d’activités annuels avec des états financiers rendus publics. WANEP-Bénin fait exception, elle publie ses états 
financiers annuels ainsi que la liste de ses sources de financement. 

PLAIDOYER: 4,0 
Le plaidoyer des OSC n’a pas changé en 2019. Les OSC 
au Bénin ne sont généralement pas bien outillées pour le 
plaidoyer ou bien ne développent pas assez cette activité. 
Par ailleurs, le gouvernement en place a créé un climat 
hostile au plaidoyer, surtout en matière de droits humains. 
Les OSC travaillant dans d’autres domaines ont été 
confrontées à moins de restrictions, et elles ont pu mener 
une grande campagne de sensibilisation commune pour 
lutter contre les grossesses chez les adolescentes en 
2019. 

Sauf dans les cas où les bailleurs de fonds exigent 
l’implication des OSC dans les projets publics, l’État n’est 
pas tenu de le faire et il le fait rarement. Et dans ce cas, il 
fait appel à des OSC privilégiées qui ne publient pas 
d’opinions controversées sur le gouvernement. Il existe 
une certaine coopération informelle entre le gouvernement et les OSC. Par exemple, en 2019, le ministère des 
Mines et de l’Énergie a continué sa collaboration avec les OSC sur les enjeux et les défis du secteur de l’énergie. 
Plusieurs programmes financés par bailleurs ont promu la participation des citoyens à l’élaboration des politiques 
publiques et à la gouvernance en 2019. Le programme PartiCIP, financé par le gouvernement des Pays-Bas et mis en 
œuvre par ALCRER et Social Watch, et le programme Redevabilité, financé par le gouvernement suisse et mis en 
œuvre par Social Watch, ont soutenu la participation et le suivi par les citoyens dans presque toutes les municipalités 
du pays. Le programme RePaSOC a soutenu la participation des citoyens à la gouvernance, tandis que les programmes 
d’appui au développement des filières agricoles au Bénin (PROFI) et d’appui au secteur de la santé (PASS Sourou), 
financés par l’agence de développement belge Enabel, ont contribué à assurer la participation des OSC à l’élaboration 
des politiques agricoles et de santé. 

Une exception à la portée relativement limitée du plaidoyer des OSC au Bénin en 2019 a été une grande campagne 
entreprise par de nombreuses OSC pour changer les comportements afin d’éviter les grossesses précoces. La 
fondation Regard d’Amour a dirigé cette initiative, soutenue par le ministère de la Santé et financée par la 
communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à travers l’Organisation ouest-africaine de la 
santé (OOAS). Cette campagne a été encourageante pour le plaidoyer des OSC dans la mesure où elle a fait preuve 
d’une réelle coopération entre le gouvernement et la société civile, a entraîné une forte mobilisation nationale, a eu 
un impact considérable sur le comportement des jeunes filles et a été relayée par de nombreux médias. 
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D’autres activités de plaidoyer des OSC en 2019 ont porté sur les droits et les valeurs démocratiques. La Plateforme 
électorale des OSC a plaidé pour des élections législatives incluant les partis d’opposition. Amnesty International 
Bénin a entrepris des actions de plaidoyer pour que le parlement du Bénin rejette la loi portant amnistie des faits 
criminels commis lors des violences post-électorales en 2019. Mais ces initiatives ont échoué toutes les deux. Dans 
l’ensemble, les autorités ont répondu moins souvent que les années précédentes aux lettres des OSC demandant 
des informations ou dénonçant des violations des droits de l’homme. Un consortium d’OSC, dirigé par Social Watch 
et ALCRER, a lancé un programme de lutte contre la corruption par la mise en place d’applications web et mobile 
pour collecter les informations de dénonciation de cas de corruption. Un programme de plaidoyer axé sur l’accès 
du public à l’information était en cours d’élaboration en 2019. 

Les OSC connaissent en général les lois qui régissent leurs activités. GAPP-Afrique œuvre pour la réforme de la loi 
de 1901 régissant les OSC mais n’a pas entrepris d’activité significative en 2019. 

PRESTATION DE SERVICES: 4,1 
La prestation de services des OSC s’est légèrement 
détériorée en 2019, la centralisation des services par le 
gouvernement ayant évincé les OSC de certains secteurs.  

Les OSC offrent toute une gamme de prestations de 
service dans des domaines comme la santé, l’agriculture, 
l’éducation et la construction. Les OSC actives dans 
l’agriculture, comme le Centre de formation Songhai, ont 
continué d’offrir des formations sur les méthodes 
permettant de renforcer les ressources locales et 
d’améliorer la production. Des organisations chrétiennes 
et musulmanes ont continué d’offrir des services de santé 
et d’éducation. For exemple, le Bureau des projets de 
développement et des œuvres sociales (BUPDOS) a 
contribué à la lutte contre le paludisme et à l’amélioration 
de la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants dans 

les villages grâce à un financement de l’USAID. De nombreuse OSC ont bénéficié du soutien de la diaspora béninoise, 
dont l’association des Béninois vivant au Canada qui a offert plus de 500 tables et bancs pour les écoles de la région 
de la Vallée de l’Ouémé.  

Les prestations de service des OSC ont poursuivi leur tendance à la baisse en 2019 parce que l’État a repris en main 
des activités dans certains secteurs. La décision du gouvernement de consolider la gestion des centres de santé du 
pays a conduit à la fermeture de centaines de centres, y compris de centres gérés par des OSC, et à des conditions 
d’exploitation plus strictes. Ces mesures ont a eu un impact positif sur la qualité du service offert dans les centres 
de santé publics, mais les OSC actives dans le domaine de la santé ont connu un manque à gagner ou même fermé. 
Le gouvernement a également décidé de fermer de nombreuses activités de santé que les OSC avaient mises en 
place à l’intention des populations vulnérables dans les villages et les zones non urbaines. De même, les écoles tenues 
par des OSC ont dû se conformer à des normes plus strictes, et un grand nombre d’entre elles ont fermé. Les 
constructions des points d’accès à l’eau par les OSC ont diminué parce que l’État a décidé d’intervenir directement 
dans ce domaine et d’en assurer un contrôle plus rigoureux. L’intervention des OSC dans la gestion des ordures 
s’est vu également réduite en raison du lancement par l’État a lancé du projet de Grand Nokouédans le sud du Bénin 
pour l’amélioration de la gestion des ordures. Le projet a confié à un opérateur privé la gestion des ordures, évinçant 
ainsi les OSC de ce secteur.  

Le gouvernement a de plus en plus refusé de plus en plus les dons de matériels de santé en 2019. En effet, courant 
2019, le ministère de la Santé a refusé un don de plusieurs centaines de millions de XOF de tels matériels que des 
OSC françaises avaient faites au Bénin. Le Gouvernement a estimé que ces matériels étaient très vétustes et 
représentent un danger réel pour la santé des populations. Mais dans d’autres domaines, le travail des OSC n’a pas 
été limité, et le gouvernement a continué d’accepter des services comme la construction de salles de classe. 

Les services des OSC répondent directement aux besoins, souvent urgents, des communautés. Par exemple, Oxfam 
offre aux femmes des services éducatifs et de santé de la reproduction, et SOS Villages d’enfants aide les enfants 
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dans le besoin. Direct Aid a organisé une campagne gratuite d’opérations chirurgicales pour soigner les béninois 
souffrant de certaines pathologies en 2019. Direct Aid a également mis à la disposition de la commune lacustre de 
So-Ava six barques motorisées. Pour stimuler le commerce et les activités génératrices de revenus. Pour lutter 
efficacement contre les maladies endémiques telles que le paludisme, l’association Prisonniers sans frontières (PRSF) 
accompagne la prison civile de Parakou pour planter l’artémisia qui est une plante dont la tisane permet de traiter le 
paludisme. Le programme a obtenu une première récolte de dix kilogrammes en 2019. 

Les OSC qui fournissent des services de base aux populations exécutent leur mission sans aucune discrimination. La 
plupart des OSC ont offert leurs biens et leurs services gratuitement. 

Certaines OSC génèrent des revenus de la vente de biens et services. Par exemple, l’association Art culture tourisme, 
située dans la Commune de Boukombé, dans le département de l’Atacora, a organisé soixante-douze groupements 
de femmes autour d’activités de vente de poterie, bijoux traditionnels, beurre de karité, fonio, baobab, riz, soja, et 
jus de fruits. Elle a également développé des équipements d’électricité solaire pour les cases et équipé des 
groupements de femme en citernes d’eau. Des OSC de femmes génèrent des revenus de projets de microcrédits 
aux plus pauvres au Bénin. Les OSC au Bénin ne comptent pas d’entreprises sociales. 

Le travail des OSC est en général reconnu par le gouvernement. Le ministère de la Famille et de la Solidarité nationale 
collabore étroitement avec plusieurs organisations de femmes qu’il soutient par des formations et des dons de 
matériels de cuisine et d’agriculture. En réponse à la sollicitation du ministère des Affaires sociales et de la 
Microfinance, Direct Aid a fait un important don de matériels en vue de soulager les sinistrés des dernières 
inondations. Mais globalement, la volonté du gouvernement de travailler avec les OSC a diminué depuis 2016. 
L’intervention de l’État de plus en plus importante dans plusieurs domaines a réduit le champ d’action des OSC et 
semble négliger la valeur ajoutée apportée par les OSC dans le cadre de la prestation des services de base. 

INFRASTRUCTURE SECTORIELLE: 4,2 
L’infrastructure de soutien au secteur des OSC s’est 
légèrement améliorée en 2019 avec la mise en place de 
services intermédiaires offerts par plusieurs initiatives.  

Le Bénin n’a pas beaucoup d’infrastructures disponibles 
pour accompagner les OSC. Il n’existe guère de centres 
de ressources qui leur sont consacrés. Le Bureau du haut-
commissaire des Nations unies pour les réfugiés met une 
salle de réunion à la disposition des OSC et la Maison de 
la société civile dispose d’une salle de lecture en semaine. 
Des bibliothèques publiques, les bibliothèques de la 
Fondation Zinsou, et la bibliothèque juridique du 
ministère de la Justice sont ouvertes aux OSC. WANEP-
Bénin dispose aussi d’une bibliothèque pour ses membres. 
Des bailleurs internationaux comme l’Institut français et 
l’ambassade des États-Unis mettent des salles de réunion 
à la disposition des OSC.  

Parmi les rares programmes locaux de sous-subventions, le programme RePaSoc de l’UE permet aux OSC 
compétentes de sous-traiter des projets à des organisations locales plus petites. En 2019, cette initiative a soutenu 
plusieurs projets pour un montant total estimé à 50 millions XOF (environ 87 000 USD). Par exemple, avec des 
fonds de RePaSoc, Social Watch a lancé un appel à propositions auprès d’organisations communautaires pour des 
micro-projets de lutte contre la violence fondée sur le genre.  

La Maison de la société civile était l’une des rares organisations qui ont offert de la formation aux OSC en 2019. Les 
sessions de formation, qui ont eu lieu à Cotonou, ont couvert des thèmes tels que la gestion du budget et du 
personnel et la préparation de projet. En collaboration avec Changement social Bénin et la Plateforme des acteurs 
de la société civile au Bénin (PASCIB), WANEP–Bénin a mené des formations pour aider les OSC à s’impliquer dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des politiques publiques aussi bien au niveau local que national. Comme les 
OSC installées à l’intérieur du Bénin ne disposent généralement pas d’une infrastructure d’accompagnement 
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complète, la Maison de la société civile et d’autres grandes organisations, dont Social Watch, ALCRER, GAPP-Afrique 
et Care International Bénin/Togo, font un effort pour se déplacer à l’extérieur de la capitale pour former les OSC. 
La chaire de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture de l’université d’Abomey 
Calavi offre un module de formation en droit des associations, mais elle ne vise pas spécifiquement les OSC et le 
coût d’accès est hors de portée de la plupart des OSC.  

Plusieurs coalitions et réseaux d’OSC ont activement accompagné leurs membres en 2019. La Fédération des 
associations de personnes handicapées du Bénin (FAPHB), qui compte environ 200 organisations membres, a 
proposé des activités de renforcement des capacités à ses membres et a mené du lobbying auprès des décideurs 
privés et publics pour le compte des personnes en situation de handicap.  

Les partenariats entre les OSC et le gouvernement sont divers. Par exemple, des OSC internationales, comme 
Oxfam et des organisations religieuses comme Caritas Bénin, collaborent régulièrement avec le gouvernement pour 
la lutte contre la pauvreté. Action directe s’est associée au gouvernement pour construire des salles de classe et des 
centres de santé et pour collecter des dons de denrées alimentaires en 2019. Les OSC ont peu de véritables 
partenariats avec le secteur privé au Bénin, car la culture d’entreprise locale n’encourage pas le financement des 
OSC. Quelques entreprises, toutefois, travaillent avec des OSC sur des projets de protection de l’environnement, 
notamment dans la zone côtière de Cotonou. 

IMAGE PUBLIQUE: 3,2 
L’image des OSC dans l’opinion s’est détériorée en 2019. 
Les journalistes ont été consultés moins fréquemment les 
OSC sur des sujets d’intérêt public, parce que les médias 
béninois appartiennent ou sont financés par des hommes 
d’affaires très proches du gouvernement, et n’accueillent 
pas d’invités qui critiquent les activités du gouvernement. 
Un journal de presse écrite, Droits Humains Infos, fait 
exception à cette tendance et interviewe souvent des 
acteurs des OSC sur divers sujets. Les OSC doivent 
généralement payer pour leur couverture médiatique. 
Tandis que la couverture de Droits Humains Infos est 
relativement abordable, les coûts de médiatisation des 
activités des OSC sont généralement élevés et ont 
augmenté d’environ 20% en 2019. Certains médias ont 
facturé aux OSC entre 500 et 2 000 USD pour leur 
couverture, car, selon eux, les OSC reçoivent un soutien 

international et sont donc en mesure de payer ces sommes importantes.  En général, les médias font payer la 
couverture, sans faire de distinction entre les OSC qui reçoivent des fonds de l’étranger et celles qui n’en reçoivent 
pas.  

Le public apprécie la prestation de services des OSC. Mais dans le contexte politique actuel, les populations disent 
que les OSC ne contribuent plus à la prévention et la gestion des conflits politiques. WANEP-Bénin est resté une 
source d’information pour le public sur les questions de gouvernance, sécurité et violence. 

Le gouvernement actuel n’a pas une bonne opinion des OSC. Les actions des OSC dans le domaine politique sont 
de plus en plus méconnues et estiment que la politique et les décisions de politique publique sont l’affaire des partis 
politiques. De même, le gouvernement a interdit aux municipalités de signer des contrats avec des OSC pour la 
gestion des déchets. 

Les OSC au Bénin comprennent l’importance de l’image de leur organisation. Pour éviter les dépenses liées à une 
couverture médiatique payante, GAPP-Afrique a lancé en 2019 le Café médias, qui réunit des représentants des OSC 
et des médias pour des discussions hebdomadaires sur une organisation donnée et ses activités. GAPP-Afrique prend 
en charge les frais de ces réunions et, en échange, les organes de presse participants acceptent de couvrir 
régulièrement et gratuitement les activités des OSC. Les OSC recourent beaucoup aux réseaux sociaux pour 
communiquer avec leur public cible. De nombreuses OSC sont présentes sur Facebook et Twitter et organisent des 
discussions de groupes sur WhatsApp et Télégram. En 2019, GAPP-Afrique a organisé deux séances de formation 
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sur les réseaux sociaux alternatifs tels que Zoom, Ligne et Signal qui sont des espaces d’échanges plus sécuritaires. 
Très peu d’OSC ont des sites web et celles qui en ont, faute de ressources humaines compétentes, ne les mettent 
pas toujours à jour. 

Les OSC au Bénin ne disposent ni d’un code de conduite et d’éthique ni d’un organe de régulation. 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. 


