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SNV est une organisation internationale de développement fondée en 1965 aux 
Pays-Bas. Elle se dédie à une société dans laquelle toutes les personnes, sans distinction 
de race, de classe ou de sexe, jouissent de la liberté de poursuivre leur propre dévelop-
pement durable. Etablie au Bénin depuis 1970, SNV intervient dans la plupart des dépar-
tements du pays et dispose d’une équipe pluridisciplinaire composée à plus de 95% de 
personnel national. 

Elle appuie les organisations béninoises et les administrations territoriales en mettant à 
leur disposition les outils et le réseautage nécessaires pour prendre et mettre en œuvre 
des décisions. 

A travers ses services d’appui-conseil, de développement de réseaux de connaissance 
et de plaidoyer, SNV contribue à rendre favorable l’environnement politique et écono-
mique pour le renforcement des organisations locales en vue d’une bonne gouvernance 
et d’une meilleure qualité des services.

A propos
de SNV

Nous allions les 4 facteurs suivants pour garantir 

des résultats durables.

Pour parvenir à des solutions efficaces, les acteurs 

locaux doivent être en mesure d’orienter leur propre 

centre d’intérêt et d'assumer la responsabilité des 

processus de développement. SNV s’engage aux 

cotés des populations vulnérables non pas en 

créant des privilégiés mais en les relient structurelle-

ment à des processus de développement durables 

et équitables.

Des Solutions contextuelles 
Les solutions contextuelles sont essentielles à 

l’efficacité et à la durabilité  des approches. Elles 

peuvent être inspirées par des expériences 

d’ailleurs, mais doivent toujours être adaptées au 

contexte spécifique du milieu. SNV utilise sa 

présence locale, sa proximité et ses réseaux 

internationaux pour apporter des solutions

éprouvées aux problèmes de développement.

La croissance doit être durable et équitable pour les 

pauvres. Pour nous, le développement inclusif 

consiste à relier les hommes, les femmes et les 

jeunes vivant dans la pauvreté à des processus de 

développement durable.

Le développement inclusif et durable à l'échelle 

exige, au delà du renforcement de la capacité des 

acteurs vivant dans la pauvreté, de s'attaquer aux 

contraintes systémiques qui sont à l'origine de la 

pauvreté et des inégalités.

L'Appropriation locale

Le Développement inclusif

Le Changement systémique

Notre Démarche

L'équité genre, l'inclusion sociale et le développement 

durable sont des principes clés de notre travail.
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Sécurité alimentaire et nutritionnelle

• Résilience système alimentaire

• Nutrition durable pour  tous.

Marchés durables

• Chaines de valeurs vertes

• Inclusive Business

• Agri business et entrepreneuriat des jeunes

• Pastoralisme.

Agriculture sensible au climat

• Lutte contre la déforestation

• Promotion des fermes vertes

• Gestion foncière et des ressources naturelles.

Nos Programmes

Notre objectif dans le domaine de l'agriculture est de 

réduire la pauvreté et d'améliorer les moyens de subsis-

tance grâce à une série de solutions novatrices basées sur 

le marché et trois thèmes interdépendants: (i) Sécurité 

alimentaire et nutritionnelle (ii) Marchés durables et (iii) 

agriculture sensible aux changements climatiques.

Agro Business Center (ABC) a pour mission de promouvoir et stimuler la 
croissance et le développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) 
agrobusiness ou microentreprises à fort potentiel de croissance en leur 
donnant des conseils, une assistance et en leur facilitant l’accès au finance-
ment. Les services portent essentiellement sur : le conseil en gestion, le 
Marketing et la recherche de marchés d’écoulement, les appuis techniques 
et organisationnels et enfin la recherche de financement.
www.agribusinesscenter.org

Programme de Développement des Infrastructures Marchandes (PDIEM) 
est une initiative du consortium SNV, SWISSCONTACT et de l’ONG ‘’Action pour 
la Promotion des Initiatives Communautaires’’ (APIC). Le programme a pour 
objectif de contribuer à la dynamisation du développement économique et 
institutionnel rural dans le Borgou et l’Alibori par la réalisation de 6 infrastruc-
tures économiques rentables et de 2 magasins multifonctionnels. Il vise 
spécifiquement (i) une augmentation des revenus des communes par des 
taxes/recettes (ii) une amélioration des conditions de vie des populations en 
général et des acteurs privés en particulier (producteurs, éleveurs, artisans 
commerçants) (iii), la promotion de l’intercommunalité, le genre et la promo-
tion de l’utilisation des matériaux locaux dans la construction des infrastruc-
tures. 

Pastoralisme : A travers le Projet d’Appui aux Filières Lait et Viande (PAFILAV) 
et le Projet de Réduction des Pressions de la Transhumance sur le Complexe 
WAP (PRPT-WAP), SNV Bénin vise le développement de la chaîne de valeur 
‘’Bétail (gros et petits ruminants) sur pieds’’, le renforcement de cadre institu-
tionnel, le développement de trajets transfrontaliers, la contribution au 
développement économique des systèmes agropastoraux ; l’intégration 
agriculture-élevage et à l’amélioration des conditions de vie des agropas-
teurs.

AgriProFocus est un réseau multi-acteurs qui œuvre pour la promotion de 
l’agro business et de la sécurité alimentaire. A ce titre,  il of fre les services de 
mise en relation (linkage), facilite l'accès au marché et offre les possibilités 
d’apprentissage (learning) via sa plateforme en ligne et les différents fora et 
ateliers organisés.  Hormis sa place de membre contributeur SNV est l’institu-
tion hôte du réseau. www.agriprofocus.com/Benin.

Agriculture
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Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 

Nos Programmes

Notre objectif dans le secteur WASH consiste à :

 • accompagner le développement des capacités des  

    acteurs et la promotion de la bonne gouvernance ;

 • assurer l'équité et la pérennité des services et 

    infrastructures WASH ;

 • impliquer les acteurs non étatiques dans l'investissement,  

    le développement, l'exploitation et la maintenance des  

                   services et des infrastructures de la technologie de l'eau.

OmiDelta (guichet Acteurs Non Etatiques)  est un fond de 

renforcement de la gouvernance et de financement des acteurs 

non étatiques (ONGs & secteur privé) dans la mise en œuvre 

des programmes d’Approvisionnement en Eau Potable, 

Hygiène et Assainissement (AEPHA) et de Gestion Intégrée des 

Ressources en Eau (GIRE). Il intègre la gouvernance, le genre, 

l’emploi des jeunes et les changements climatiques comme 

thèmes transversaux pour un impact final sur une communauté 

de plus de 200.000 individus.

Promotion de l'hygiène et de l'assainissement  selon 

l’approche ATPC (Assainissement Total Piloté par les 

Communautés) est un projet d’élimination de la 

pratique de la défécation à l’air libre, d’adoption par les 

populations cibles de bonnes pratiques d’hygiène 

relatives au lavage des mains à l’eau et au savon ainsi 

que sur la chaîne de l’eau et du traitement de l’eau à 

domicile. Il est actuellement mise en oeuvre dans les 

communes d’Abomey, Agbangnizoun et de Zogbo-

domey .

Projet Intercommunal pour l’accès durable à l’Eau 

Potable et aux systèmes améliorés d’Hygiène et d’As-

sainissement dans les Collines (PIEPHA C) du consor-

tium SNV, Groupement Intercommunal des Collines (GIC) 

et de l’Agence Intergouvernementale Panafricaine pour 

l’Eau et l’Assainissement en Afrique (EAA):

L’approche intercommunale a été utilsée pour l’accès 

durable à l’eau potable (réalisation de 5 Adductions 

d’Eau Villageoise et de 50 Forages équipés de  Pompes 

à Motricité humaine) et aux systèmes améliorés 

d’hygiène et d’assainissement. 1040 ouvrages d’hygiène 

et d’assainissement toute catégorie confondue ont été 

construits au profit des populations des 6 communes.
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Energies Renouvelables

SNV Bénin vise l’utilisation d’énergies propres 
et abordables à travers des technologies 
innovantes pour lutter contre la déforestation 
et les changements climatiques avec une 
attention sur le genre et la gouvernance.

En étroite collaboration avec des partenaires 
techniques et financiers, elle renforce les 
capacités des organisations publiques et 
privées puis veille à l’appropriation des 
technologies promues au niveau local.

Nos Programmes

Nous faisons la promotion :

des biodigesteurs domestiques : SNV Bénin appuie les activités de 
promotion de biodigesteurs pour la cuisson, l’éclairage et l’amélioration de 
la productivité agricole par l’utilisation de l’effluent organique  dans les 
communes du Bénin. Elle facilite la mise en place d’un programme national 
de biodigesteurs. L’expertise de la SNV se concentre sur la préparation et le 
développement d’un marché de biodigesteurs  dans une approche 
multi-acteurs par la valorisation des déjections animales.

 du solaire photovoltaïque: à travers le projet « Bright Lights for Benin » 
basé sur le mécanisme du ‘’prépayé’’,  SNV Bénin renforce l’accès aux 
services énergétiques de base pour les ménages et les Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) des localités hors réseau conventionnel. L’obstacle du 
faible pouvoir d’achat des  c lients est résolu par la possibilté qui leurs est 
offerte de payer sur plusieurs semaines et par petits paiements leurs 
systèmes solaires avec la technologie mobile money.
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Nos efforts devront prendre en compte trois  défis :

Les changements climatiques : Les changements climatiques ont des impacts 
drastiques sur la pauvreté et les secteurs dans lesquels nous intervenons. Les 
écosystèmes sont modifiés de même que les rendements des cultures et la 
capacité de rendre durable la production alimentaire pour les communautés en 
pleine croissance démographique.

Les nouvelles technologies pour des résultats plus fiables : N ous comptons 
utiliser, adapter et créer des technologies pour systématiser nos processus, 
atteindre et rendre compte des résultats.

L’emploi des jeunes : SNV travaille à intensifier ses efforts dans la création 
d'emplois pour les jeunes femmes et hommes, grandes cibles de la pauvreté.  
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Ils nous font confiance

Nos Partenaires financiers 

Nos Partenaires opérationnels

SNV Bénin travaille de concert et avec le soutien de certains partenaires. Nous croyons que les partena-
riats sont un moyen important pour améliorer à la fois l’efficience et la portée de notre travail.  

Nos partenaires opérationnels sont les collectivités territoriales décentralisées, les organisations profes-
sionnelles agricoles, les Organisations Non Gouvernementales locales ( l’Association Béninoise pour le 
Marketing Social -ABMS-, Action pour la Promotion des Initiatives Communautaires -APIC-) les agences  
et centres gouvernementaux tels que l’Agence Béninoise de l’Electrification Rurale et de la Maitrise des 
Energies (ABERME), l’Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (ANPME), l’Agence Nationale 
de la Protection Civile (ANPC), l’Agence Panafricaine de l’Eau, l’Agence Nationale des Energies Renouve-
lables (ANADER), la Société Africaine des Biocarburants et des Enérgies Renouvelables (SABER), les 
directions techniques des ministères de l’eau, de la santé, de l’énergie, de l’agriculture, des instituts et 
universités du pays dans le cadre des recherches, les Organisations Non Gouvernementales internatio-
nales telles que Plan Bénin, GIZ, Swisscontact, CARE Bénin - Togo, PROTOS, Water Supply and Sanitation 
Collaborative Council (WSSCC), les agences de l’ONU ( FAO, PNUD)…

BANQUE
MONDIALE
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Bureau Parakou
Ville : Parakou
Quartier : Kpébié, à côté du 1er arrondissement 
Tél : 23 61 29 27
Maison : ZANNOU Vincent

SNV Bénin, Bureau national
Lot 107, zone résidentielle Camp Guézo
Rue 5125 – Porte N˚225
01 BP : 1048 Cotonou
Tél : (00229) 21313142/ 21312122
E-mail : benin@snvworld.org
www.snvworld.org


