
Renouvellement de l’Accord de Siège entre  WSM et le Gouvernement Béninois : 
Lorsque les résultats sont tangibles, la confiance s’établit naturellement  

De mémoire d’hommes et de femmes, il est rarement arrivé dans la vie des Organisations Internationales que le désir 
de renouveler un accord de siège soit porté vivement aussi bien par l’Etat hôte que par le partenaire technique et 
Financier qui sollicite cet accord. En effet, le renouvellement de cet instrument juridique majeur est souvent l’occasion 
d’évaluer le degré de respect des engagements souscrits dans les accords antérieurs. Le personnel et les invités à la 
cérémonie de renouvellement de l’Accord de Siège entre l’ONG belge Solidarité Mondiale (WSM) et le Gouvernement 
du Bénin, ce jeudi 04 octobre 2018 ont été marqués par l’enthousiasme qui animait les deux parties à l’occasion de 
cette cérémonie. 

Tout démarra par l’entrée solennelle, 
autour de 16h45mn, des deux 
Plénipotentiaires devant signer dans la 
demi-heure qui a suivi, les documents 
officiels destinés à graver dans 
l’histoire les faits du jour. Comme le 
veulent les usages, il est revenu à 
Monsieur Uzziel TWAGILIMANA, 
Coordinateur Continental Afrique et 
Représentant Résident de WSM au 
Bénin de prendre la parole.  

Le plénipotentiaire exprima, au nom 
du Président et du Secrétaire Général 
de WSM d’une part, ainsi que de tout 
le personnel de WSM et en son nom 
propre, sa gratitude au Gouvernement 
du Bénin qui, à travers le tout premier 
accord signé en Octobre 1993, a marqué sa confiance 
de départ à l’ONG qui est à ce jour présente sur trois 
continents (l’Asie, l’Amérique Latine et l’Afrique).  

En rappelant le contexte de mise en place du Bureau  
Afrique à Cotonou, d’où sont coordonnées les actions 
de WSM en Afrique, il insista sur la volonté de son 
organisation d’accompagner le Bénin  dans sa position 
d’avant-gardiste en matière de démocratie et de respect 
des droits humains, développement inclusif, en Afrique, 
depuis les années 90. Selon le plénipotentiaire, les 
objectifs de WSM en Afrique et au Bénin sont : 

  

- Renforcer la capacité des organisations 
partenaires dans les domaines tels que: 
expertise thématique, organisationnelle et 
gestion du cycle des projets, mise en réseau, 
lobbying et plaidoyer, genre et dialogue social 
constructif ; 

-  Organiser les actions d’apprentissage 
communs au niveau régional et continental, à 
travers les séminaires continentaux/régionaux, 
les échanges sud-sud et Nord-Sud, les 
recherches et capitalisations d’expériences ; 

- Appuyer les actions de lobbying et plaidoyer 
menées en synergie avec les mouvements 
sociaux du Nord, pour promouvoir le droit à la 
protection sociale et au travail décent ; 

- Promouvoir les actions visant à lutter contre 
l’insécurité alimentaire et à contribuer à la 
protection sociale, à travers les initiatives 
d’économie sociale  

- Assurer la gestion efficace et efficiente des 
ressources financières apportées.  

 

Il mit ensuite l’accent sur l’approche programmatique, 
multidimensionnelle et multi - acteurs  développée par 
WSM et qui fait une de ses spécificités.  Le Programme 
quinquennal en cours co-financé avec la coopération 
belge au développement, couvre la période 2017 - 2021 
avec pour thématique la Protection Sociale sous toutes 
ses dimensions (préventive, promotrice, protectrice et 
transformative) et s’articule autour de trois axes : 
développement des services en lien avec la Protection 
Sociale, actions de Plaidoyer/Lobbying  au niveau 
national, régional et international ainsi que le 
renforcement des capacités. En rappelant le thème 
principal, M. TWAGILIMANA mit l’accent sur les services 
concrets appuyés à travers ce programme à savoir, 
l’accès à la santé à travers la promotion de mutuelles de 
santé dans plusieurs localités du pays, 
l’accompagnement des initiatives d’économie sociale 
promotrices d’emploi, la formation et l’insertion 
professionnelle pour une plus grande employabilité des 
jeunes et groupes marginalisés et le dialogue social. Il 
souligna qu’au Bénin, WSM accompagne six (06) 
organisations partenaires de natures diverses 
(Organisations promotrices des mutuelles de santé, 
Confédération syndicale, mouvements sociaux, ONG 
nationale et Institution de microfinance) et un Réseau 
National Multi –Acteurs de Protection Sociale. Les 
départements couverts sont à ce jour : l’Atlantique, 
l’Ouémé, le Mono, le Couffo, le Borgou, l’Alibori, les 
Collines et le Zou. Les interventions de WSM au Bénin 
sont en cohérence avec l’axe stratégique 2 du pilier 1 et 
l’axe stratégique 6 du pilier 3 du Programme d’Actions du 
Gouvernement du Bénin. Les appuis aux initiatives 
endogènes d’économie sociale semblent pour WSM un 
des  instruments concrets pour contribuer à l’émergence 
d’un monde solidaire, plus inclusif,  que l’organisation 
appelle de tous ses vœux. Il acheva son allocution en 
exprimant la reconnaissance de WSM au Gouvernement 



béninois pour diverses facilités octroyées ainsi qu’au 
Royaume de Belgique, représenté au haut niveau à cette 
cérémonie par son excellence l’Ambassadeur du 
Royaume de Belgique, pour le financement de ses 

programmes en Afrique et l’inscription des thèmes de 
travail décent et de protection sociale parmi les priorités 
de la coopération belge. 

 

Prenant la parole à son tour la parole, l’Ambassadeur Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères et de la 
Coopération du Bénin confessa la grande satisfaction du Gouvernement du Bénin à l’endroit du Partenariat avec 
l’ONG belge. Il corrobora entre autres la brève présentation des résultats que fit précédemment le premier  
Responsable de WSM en Afrique, cette fois –ci par des détails éloquents constatés avec grande satisfaction par la 
Commission interministérielle de renouvellement  des Accords de siège, dépêchée par le Gouvernement sur les sites 
d’interventions de WSM, qui était revenue émerveillée par les réalisations tangibles (les châteaux d’eau couplés à des 
sources d’énergie solaire, les unités de transformations, les mutuelles de santé et autres réalisations)  constatées.  

A entendre le diplomate béninois, c’est avec grand empressement que le Gouvernement béninois a souhaité 
renouveler le quatrième Accord de siège de WSM. Il félicita alors l’ONG  et  l’exhorta à amplifier ses interventions au 
profit des communautés béninoises.  

Sans tarder, les deux plénipotentiaires ont procédé solennellement à l’échange des documents revêtus des sceaux 
officiels, suivi des ovations des personnes présentes à la cérémonie. Pour cinq autres années encore le partenariat 
entre l’ONG Solidarité Mondiale et le Peuple béninois portera de nouveaux fruits, voire renforcée. 

Il faut souligner que l’éclat de la cérémonie a été rehaussé par la présence effective de Son Excellence Monsieur 
l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Bénin ainsi que les premiers responsables des organisations partenaires, 
les représentants des bénéficiaires et quelques alliés stratégiques. 

 

Ces partenaires de WSM sont APROSOC, CAO, MTC- Bénin, MDB, MODES-Centre de coiffure, RAS) mais aussi 
les fortes délégations provenant des  communautés d’intervention au sein desquelles, l’on a noté des apprentis, 
couturières, des coiffeuses, des maraichers, des producteurs(trices) et transformateurs (trices) de manioc et bien –
entendu des adhérent (e ) s aux mutuelles de santé accompagnées. 

La cérémonie prit fin par un cocktail  offert dans le Jardin du Ministère des Affaires étrangères. 
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