Diplomatie
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› renforcement de la démocratie, l’état de droit et la bonne gouvernance

17. Protection des intérêts du Bénin et des ressortissants béninois
à l’extérieur et amélioration de la qualité des services consulaires
PRÉSENTATION DU PROJET
Objectif général
Renforcer les mécanismes de protection des intérêts du Bénin et des ressortissants béninois.

› Un outil de mobilisation des ressources intellectuelles, techniques et financières de la
diaspora est mis en place ;

Objectifs spécifiques

› Un cadre approprié d’insertion culturelle et
sociale de la diaspora est opérationnalisé ;

Il s’agit de :

› Les actes consulaires sont standardisés ;

› Renforcer le cadre juridique de protection des
Béninois à l’extérieur ;
› Dynamiser le réseau consulaire de nouvelle
génération ;
› Améliorer l’accès de la diaspora aux services
consulaires.

Cadre institutionnel
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.
Zones d’intervention du projet

Résultats attendus
› Le cadre juridique de protection des Béninois
à l’extérieur est renforcé ;
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› Les services consulaires sont dématérialisés.

Territoire national et le reste du monde.
Coût du projet : 2 milliards FCFA

› renforcement de la démocratie, l’état de droit et la bonne gouvernance
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18. Modernisation de l’Administration Diplomatique
PRÉSENTATION DU PROJET
Résultats attendus

Objectif général
Renforcer et moderniser le système d’information
et de communication du Ministère des Affaires
étrangères et de la Coopération.

› Les outils innovants sont mis à la disposition
des pôles diplomatiques régionaux pour un
fonctionnement efficient ;

Objectifs spécifiques

› Les archives diplomatiques sont mieux organisées et numérisées ;

Il s’agit de :
› Elaborer des outils innovants au profit des
pôles diplomatiques régionaux ;
› Assurer une gestion optimale des archives
diplomatiques ;
› Créer des plateformes numériques pour un
meilleur suivi de l’action diplomatique et
l’identification des cadres béninois éligibles
aux postes dans les organismes régionaux et/
ou internationaux ;
› Dématérialiser les services fournis aux usagers
(demandes de traduction, certification, etc.)
› Renforcer, sécuriser le système de communication ;
› Mettre aux normes le système d’information
du Ministère.

› Les outils assurant l’efficacité de l’action diplomatique et de placement des cadres dans
les organismes régionaux et/ou internationaux
sont élaborés ;
› Les services fournis aux usagers sont dématérialisés ;
› L’action diplomatique est mieux suivie et le
système de communication du Ministère renforcé.
Cadre institutionnel
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération.
Zones d’intervention du projet
› Administration de la diplomatie sur le territoire
national ;
› Représentations diplomatiques du Bénin à
l’étranger.
Coût du projet : 1 milliard FCFA
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› renforcement de la démocratie, l’état de droit et la bonne gouvernance

19. Construction et équipement de la résidence
du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération
et réhabilitation des infrastructures du ministère
PRÉSENTATION DU PROJET
Cadre institutionnel

Objectif général
Améliorer le cadre de vie et de travail au Ministère
des Affaires Étrangères et de la Coopération.

› Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération ;

Objectifs spécifiques

› Ministère du Cadre de Vie
et du Développement Durable.

Il s’agit de :
› Construire la Résidence du Ministre des Affaires
Étrangères et de la Coopération ;
› Réhabiliter les infrastructures du ministère.

Zone d’intervention du projet
Cotonou.
Coût du projet : 12 milliards FCFA

Résultats attendus
› La résidence du Ministre des Affaires Étrangères
et de la Coopération est construite et équipée ;
› Les infrastructures du ministère sont réhabilitées.

20. Programme spécial de construction, de rénovation
et d’acquisition des chancelleries et résidences
des Ambassadeurs du Bénin
PRÉSENTATION DU PROJET
Cadre institutionnel

Objectif général
Améliorer le cadre de vie et de travail dans les missions diplomatiques et consulaires.

› Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération ;

Objectifs spécifiques

› Ministère du Cadre de Vie
et du Développement Durable.

Il s’agit de :
› Entretenir le patrimoine immobilier du Bénin à
l’étranger ;
› Renforcer le patrimoine du Bénin à l’étranger.

Zones d’intervention du projet
Représentations diplomatiques du Bénin à l’étranger.
Coût du projet : 4 milliards FCFA

Résultats attendus
› Les bâtiments qui abritent des postes diplomatiques et consulaires du Bénin sont entretenus
et rénovés ;
› Les bâtiments du Bénin en dégradation dans
les postes diplomatiques et consulaires fermés
sont rénovés et mis en bail.
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› renforcement de la démocratie, l’état de droit et la bonne gouvernance
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