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Ce rapport se veut un document de référence pour l’atteinte des ODD au Bénin. Il présente le point de
départ du Bénin dans son nouvel engagement pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 suite à l’émission
inaugurale de l’Eurobond ODD réalisée en 2021. Il est le premier à fournir une analyse indépendante de
performance et de tendance des ODD du pays en comparaison avec la Communauté Economique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ainsi que les politiques et progrès qui y sont réalisés. Le Rapport sur le
Développement Durable pour le Bénin 2022 est également le premier à analyser et mesurer diverses
dimensions à l’échelle des douze départements du pays afin de “ne laisser personne de côté”. Les efforts,
progrès et l’engagement politique pris par le Bénin pour atteindre les ODD y sont également présentés.
Les enseignements clefs du rapport sont :
* Le Bénin est à mi-chemin de la réalisation des ODD avec un score de 50,7 sur 100 pour l’ensemble des
17 ODD.
* Le Bénin se distingue du reste de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
(CEDEAO) avec des progrès depuis 2015 pour les ODD 2 (Faim « Zéro »), 8 (Travail décent et croissance
économique), 9 (Industrie, Innovation et Infrastructure) et 14 (Vie aquatique) pour lesquels la majorité
des pays de la sous-région stagnent, voire régressent.
* Par rapport aux pays à revenus plus élevés, le Bénin se porte relativement bien sur les ODD 12
(Consommation et production responsables) et 13 (Lutte contre le changement climatique).
* À l’échelle infranationale, l’indice « ne laisser personne de côté » couvre quatre dimensions de disparités
: les inégalités d’accès aux services publics, l’extrême pauvreté et la privation matérielle, les inégalités
entre les sexes, et les inégalités de revenu et de richesse. On constate des disparités entre les régions du
Bénin.
* L’analyse du Programme d’Action du Gouvernement (PAG 2021-2026) à travers le cadre des « Six
Transformations » du SDSN montre qu’il cible de façon cohérente les défis du Bénin pour atteindre les
ODD.

