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Executive Summary 

2016 a été l’année de revue à mi-parcours pour le Programme de Coopération UNICEF-Bénin. 
A cette occasion, l’équipe pays, d’abord en interne au cours de revues des performances des 
programmes et de journées de réflexion stratégique, puis avec les partenaires dans le cadre de 
revues annuelles sectorielles renforcées, ont parcouru les nouvelles évidences concernant les 
enfants (notamment l’étude sur les privations), analysé l’évolution de l’environnement 
programmatique et les progrès vers les résultats en faveur des enfants les plus défavorisés. 
Cette revue a permis de montrer que malgré des progrès certains, de nombreux défis 
persistent. Pour lever certains goulots, des recommandations ont été faites pour améliorer la 
réponse programmatique en renforçant l’approche systémique, en prenant mieux en compte 
certaines spécificités culturelles et géographiques et en impliquant davantage les ayant droits 
dans la programmation. 
 
Un des résultats majeurs de cette année a été la génération et la dissémination des rapports 
sur l’analyse de la pauvreté et des privations des enfants et de l’enquête MICS. Ces deux 
rapports fournissent des informations cruciales sur les différents domaines de bien-être des 
enfants au Bénin. Ils proposent des recommandations qui ont été discutées avec l’ensemble 
des partenaires lors des disséminations, aussi bien au niveau central qu’au niveau décentralisé.  
En outre, la réalisation d’une étude qualitative sur les Connaissances Attitudes et Pratiques en 
matière de violences et d’abus sexuels commis sur des enfants a fourni des évidences qui ont 
permis de déterminer les dynamiques socio-culturelles de genre impactant les filles et les 
garçons de façon différente. La dissémination de l’étude a généré des dialogues avec les 
leaders communautaires traditionnels et religieux. Ces derniers ont échangé sur les 
déterminants expliquant de telles pratiques néfastes (notamment le mariage des enfants) et se 
sont engagés à lutter contre ces fléaux. 
 
De plus, dans le domaine de l’éducation, une réflexion a été organisée pour définir le rôle du 
secteur éducatif dans la lutte contre les violences en milieu scolaire et proposer des 
interventions spécifiques comme l’établissement d’un mécanisme d’enregistrement et de suivi 
des cas de violence dans les écoles. 
 
Enfin, la prise en charge des femmes et enfants infectés par le VIH/SIDA a été améliorée. En 
effet, le renforcement des capacités des agents de santé et la disponibilité des intrants ont 
augmenté. Chez les gestantes dépistées séropositives, la couverture en Antirétroviraux (ARV)  
est passée de 72,5 pour cent en 2015 à 80,3 pour cent en 2016. De plus, la prise en charge des 
enfants séropositifs a progressé sur la même période de 47,7 pour cent à 63,3 pour cent. 
2016 a été une année charnière pour le Bénin avec l’élection d’un nouveau Président de la 
République marquant une alternance démocratique. L’élaboration de documents stratégiques 
d’orientation comme la Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (SCRP) et celle 
de plans sectoriels dans le secteur de l’éducation et de la santé a pris du retard, ce qui a 
entravé la mise en œuvre de certaines interventions planifiées en 2016. En outre, certaines 
activités des programmes de protection et de politiques sociales ont été ralenties en raison de 



la difficulté à identifier des consultants de qualité, notamment dans les domaines de la 
recherche et de l’évaluation.  
 
En 2016, l’UNICEF Bénin a continué à renforcer son partenariat stratégique en vue d’optimiser 
les résultats en faveur des enfants. Ainsi, cette stratégie a permis un appui autour du Plan 
d’Action budgétisé triennal (2016-2019) de la Politique Nationale de Protection de l’Enfant 
(PNPE), qui propose un cadre pluridisciplinaire pour prévenir et mettre fin à tous les actes de 
violence validé par tous les acteurs, sous la conduite du Ministère des Affaires Sociales.  
De plus, les premiers résultats extrêmement positifs de l’approche d’Assainissement Total 
Piloté par la Communauté (ATPC) ont suscité l’intérêt d’autres partenaires. Après des échanges 
d’expériences, un processus d’harmonisation a été initié avec une coordination des 
interventions pour une réplication de l’ATPC par deux grandes Organisations Non 
Gouvernementales (PAHyR et Protos) portant l’expérience dans huit départements sur les 
douze que compte le pays. 
 
Humanitarian Assistance 

En 2016, une assistance humanitaire a été apportée en réponse à une épidémie de fièvre 
hémorragique à virus Lassa, une crise nutritionnelle, des inondations, et deux flambées 
épidémiques de choléra. 
 
Du 3 janvier au 10 avril 2016, le Bénin a connu une épidémie de fièvre hémorragique à virus 
Lassa avec 54 cas notifiés et 28 décès, soit un taux de létalité de 52 pour cent. L’UNICEF 
Bénin, en tant qu’Agence chef de file du Système des Nations Unies pour la mobilisation sociale 
et la communication, a appuyé la réponse du Gouvernement à travers la coordination, 
l’orientation technique et stratégique, la formation et la production du matériel de 
communication. En outre, grâce au renouvellement d’un accord de partenariat avec Plan 
International Bénin, 44 radios de proximité ont pu diffuser en français et dans 11 langues 
vernaculaires des émissions et des spots radios pour informer la population sur la maladie, sa 
prévention et sa prise en charge. 
  
Pour la mobilisation sociale dans l’épicentre, l’UNICEF Bénin a renforcé les capacités et 
sensibilisé 439 relais communautaires et volontaires, 609 leaders religieux, tradipraticiens, 
personnes chargées de la conservation des corps, fossoyeurs des tombes, chasseurs et élus 
locaux sur les mesures de prévention et contrôle de la fièvre Lassa. En outre, pour renforcer la 
coordination dans les zones affectées, un appui a été donné pour la mise en place de 6 comités 
locaux multisectoriels de mobilisation sociale. Enfin, en étroite collaboration avec le Ministère de 
la Santé et les autres partenaires, l’UNICEF Bénin a contribué à la construction d’un centre de 
prise en charge à l’hôpital régional de Parakou proche de l’épicentre de l’épidémie. 
 
En avril 2016, une crise nutritionnelle aigue a affecté deux communes du nord (Malanville et 
Karimama). La commune de Karimama a été la plus sévèrement touchée avec un taux de 
Malnutrition Aigüe Générale (MAG) de 15.1 pour cent et de Malnutrition Aigüe Sévère (MAS) de 
4,4 pour cent. A Malanville, la prévalence de la MAG a atteint 11,4 pour cent et celle de la MAS 
2,2 pour cent. En réponse à la crise, l’UNICEF Bénin a supporté le recyclage de 41 agents de 
santé qualifiés, 59 aides-soignants sur la prise en charge de la malnutrition aiguë et 317 relais 
communautaires pour faire le dépistage actif dans la communauté. En outre, 1,660 cartons 
d’Aliments Thérapeutiques Prêts à l’Emploi, 27 cartons de F75, 12 cartons de F100 et 1,330 
boites d’antibiotiques ont étés livrés. La conjonction de ces actions a permis de dépister et 
traiter 1,459 cas de malnutrition aiguë sévère sur un total de 1,600 cas attendus. D’importants 



abandons dus à des ruptures d’intrants dans certains centres et des sorties des mères des 
centres d’hospitalisation avant terme ont été déplorés durant les premiers mois de la réponse.  
 
La mise en place d’un appui en espèces aux mères des enfants hospitalisés et le 
renouvellement des stocks de la zone sanitaire en intrants thérapeutiques ont contribué à 
ramener le taux d’abandon à 16 pour cent, ce qui dépasse malheureusement le seuil des 15 
pour cent des normes internationales SPHERE.  
 
A partir du mois de Juin, le Bénin a subi une pluviométrie exceptionnelle qui a fait sortir les 
principaux cours d’eau de leurs lits, entrainant des inondations dans plusieurs communes 
(Athiémé, Banikoara Karimama, Kouandé et Malanville). Néanmoins, la préparation efficace par 
les structures communales a permis d’éviter les décès par noyade et les maladies diarrhéiques. 
Dans les deux communes les plus affectées (Karimama et Malanville), l’UNICEF Bénin a 
appuyé la réponse grâce à la provision de 3,000 pains de savon pour le lavage des mains, 12 
fûts d’hypochlorite de calcium et 12 pulvérisateurs pour le traitement des puits et surfaces 
inondées.  
 
L’année 2016 a été également marquée par deux flambées épidémiques de choléra en février 
et en août. A la date du 1er décembre, 874 cas ont été notifiés avec 13 décès soit un taux de 
létalité de 1,48 pour cent. L’UNICEF Bénin a apporté un appui technique au gouvernement et à 
ses partenaires dans la gestion de l’épidémie à travers l’élaboration d’un rapport de situation 
journalier, le renforcement du mécanisme de coordination, la fourniture de kits de traitement du 
choléra, l’approvisionnement en matériel de désinfection et traitement d’eau et la promotion de 
l’hygiène dans les zones sanitaires les plus sévèrement touchées. En outre, 44 radios de 
proximité ont produit en français et dans 11 langues vernaculaires des émissions et diffusés de 
spots pour informer la population béninoise sur le choléra, sa prévention et sa prise en charge. 
 
Emerging Areas of Importance 

En juin 2016, sous l'impulsion de l'UNICEF, une quarantaine d’Organisations de la Société 
Civile (OSC) de jeunes, actives dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive des 
adolescents, se sont réunies pour créer une plateforme ‘Synergie d'Action Campagne 
Tolérance Zéro’ (CTZ). L’objectif de la plateforme, qui bénéficie de l'appui technique et financier 
de l'UNICEF, est d’encourager la synergie d’action dans la préparation et la mise en œuvre 
d’une campagne contre la violence et les abus contre les enfants. En plus des multiples formes 
de violences qui seront dénoncées, cette campagne - dont la stratégie est d’engager activement 
les enfants, les adolescents, les jeunes et la société civile- mènera des interventions ciblées 
contre le mariage des enfants.  
 
A l’occasion de la Journée de l’Enfant Africain (JEA) la plateforme a organisé une marche 
nationale contre le mariage des enfants et les violences sexuelles et a plaidé pour l'élimination 
du mariage des enfants. Cette marche a enregistré la participation de plus de trois cent jeunes 
à Cotonou et à Parakou dans le nord du pays et celle d’imminentes personnalités parmi 
lesquelles la Ministre en charge des Affaires Sociales. 
 
En outre, la plateforme s’est fait remarquer par une présence active sur les réseaux sociaux 
avec une page Facebook, Twitter et Instagram et deux groupes WhatsApp. Très dynamique, 
elle a pu s’informer sur certains cas de viols sur mineurs, les a dénoncés et référencés afin 
qu’une aide soit apportée aux victimes et qu’une procédure judiciaire soit entamée. Enfin, les 
jeunes de la plateforme ont réalisé du matériel de communication et visibilité pour le lancement 
de la Campagne Tolérance Zéro. Une vidéo sur l’engagement des jeunes, une cinquantaine de 



reportages radio et trois émissions télévisées destinées à lutter contre le mariage des enfants 
ont été réalisées avec la participation des jeunes de la plateforme et diffusées au niveau 
national. 
 
 
Summary Notes and Acronyms 

ALP – Association Locale du Personnel 
ARV- Antirétroviraux 
ATPC - Assainissement Total Piloté par les Communautés 
BCP- Business Continuity Plan (Plan de Continuité des Activités) 
BOS - Business Operations Strategy 
CAME – Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels 
CDE - Convention relative aux droits de l’enfant 
CMT – Equipe de Gestion Pays (Country Management Team) 
CNCO- Conseil National de Coordination et d’Orientation 
CRC – Contract Review Committee 
CTZ – Campagne Tolérance Zéro 
E-PAS – Electronic Performance Appraisal System 
FBR – Financements Basés sur les Résultats 
GSSC - Global Share Service Center 
HACT – Harmonised Approache to Cash Transfert (Approche Harmonisée de Transfert 
d’Espèce) 
JBE – Journée Béninoises de l’Evaluation 
JEA - Journée de l’enfant Africain 
LTA – Long Term Agreement (Accord à Long Terme) 
MAG – Malnutrition Aigüe Générale 
MAS - Malnutrition Aigüe Sévère 
MICS – Multiples Indicators Cluster Survey (Enquête par Grappes à Indicateurs Multiple) 
MOSS – Minimal Operating Security Standard (Normes Minimales de Sécurité Opérationnelles)  
ODD – Objestifs de Développement Durable 
OIAI - Office of Internal Audit and Investigations 
OSC – Organisations de la Société Civile 
OMS – Organisation Mondiale de la Santé 
OMT – Operations Management Team 
ONG - Organisation non Gouvernementale 
ONUSIDA – Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
PBR – Programme Budget Review 
PCIME – Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant 
PDC – Plan de Développement Communal 
PISER - Plan Intégré de Suivi-Evaluation et de Recherche 
PNPE - Politique Nationale de Protection de l’Enfant 
PTA – Plan de Travail Annuel 
SCRP- Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 
SNU - Système des Nations Unies 
SUN – Scaling Up Nutrition 
TIC – Technologies de l’Information et de la Communication 
UNDSS - United Nations Department of Safety and Security 
UNFPA / FNUAP - Fonds des Nations unies pour la population 
USAID - United States Agency for International Development 
VIH/SIDA - Virus de l’Immunodéficience Humaine/ Syndrome d’Immunodéficience Acquise 



 
Capacity Development  

En 2016, un effort particulier a été fourni pour habiliter les acteurs des services déconcentrés et 
décentralisés à générer, analyser et utiliser des données sur les enfants. Ainsi, dans le domaine 
de l’éducation, 21 chargés de statistiques des circonscriptions scolaires des neuf communes 
d’intervention du Programme ont pu produire des statistiques pour leur commune respective, en 
faire l’analyse, et les utiliser dans la planification et le suivi des résultats de l’éducation au 
niveau local.  
 
En outre, dans les six communes de convergence du Programme de Coopération, les efforts 
ont porté sur le renforcement des capacités des mairies à travers l’élaboration de tableaux de 
bord sociaux et de bases de données communales leur permettant de suivre la mise en œuvre 
de leur Plan de Développement Communal. Le processus de développement de ces dispositifs 
a été possible grâce à un système de collecte de données (dont celles relatives à la situation 
des enfants) mis en place au niveau de chaque commune.  
 
En matière de santé, une approche novatrice a permis d’habiliter les communes pour 
développer et mettre en œuvre des plans de communication sur la vaccination en partant de 
leur réalité. Ainsi, dans le cadre de cette Initiative de Vaccination Décentralisée, 25 points 
focaux provenant de 5 communes (Abomey-Calavi, Sô-Ava, Savalou, Bantè et Cotonou) ont été 
formés sur l’importance la vaccination, la communication pour le développement et la 
planification. Ils ont ensuite élaboré des plans de communication propres à leur contexte. En 
outre, des cadres de concertation entre les élus locaux et les acteurs de santé ont été mis en 
place afin de permettre une planification conjointe et d’assurer le suivi des indicateurs de mise 
en œuvre des interventions visant à renforcer la demande. Enfin, les capacités des acteurs 
centraux et périphériques ont été renforcées dans la réponse aux urgences épidémiques et 
nutritionnelle. 
 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

Afin de disposer de données et informations fiables sur la problématique des enfants, 
particulièrement les plus démunis, l’UNICEF Bénin a conduit une étude sur les privations de 
l’enfant. Durant sa dissémination, le Ministère du Développement a demandé à sa Direction 
Générale des Politiques du Développement d’organiser avec tous les ministères sectoriels une 
réunion pour formuler les actions qui seront prises en réponse aux recommandations clés du 
rapport. Par ailleurs, suite à la dissémination de l’enquête modulaire à indicateurs multiples, des 
analyses secondaires sur les thématiques relatives aux adolescents, au mariage des enfants et 
grossesse précoces, et au dividende démographique, ont été faites en vue de disposer 
d’informations sur ces dimensions insuffisamment investiguées. 
 
En outre, dans le domaine de la protection, la dissémination de l’étude sur la prostitution et la 
pornographie impliquant les enfants a permis d’alerter les autorités sur l’ampleur du phénomène 
et a été l’occasion de lancer un appel à l’action. Afin de lutter efficacement contre ce fléau, la 
Ministre en charge des Affaires Sociales présente à la restitution de l’étude a appelé à une 
réponse forte et immédiate de tous les détenteurs d’obligations. De plus, la présentation de 
l’étude qualitative sur les perceptions, les attitudes et les pratiques relatives aux violences faites 
aux enfants au Bénin a permis au gouvernement et à ses partenaires de disposer de solides 
évidences qui seront utilisées pour ajuster au mieux des réalités la campagne de « Tolérance 
Zéro » contre les violences commises sur les enfants. Enfin, la présentation de l’étude sur 
l’analyse du cahier des charges des assistants sociaux et des besoins à combler pour atteindre 
les capacités requises a donné lieu à l’élaboration par le Ministère en charge des Affaires 



Sociales d’un plan d’action visant à renforcer les compétences de ces acteurs majeurs dans la 
protection de l’enfant. 
 
 
 
Partnerships  

En 2016, la société civile béninoise s’est inscrite dans une nouvelle approche de plaidoyer 
consistant à identifier, documenter et dénoncer systématiquement les cas de violations des 
droits des enfants. A cet effet, avec l’appui de l’UNICEF Bénin, CLOSE -un réseau de soixante 
Organisations Non Gouvernementales de protection de l’enfance- a noué des partenariats avec 
30 radios communautaires qui se sont engagées à œuvrer pour promouvoir les droits des 
enfants et dénoncer leurs violations. En outre, le réseau a organisé une conférence de presse 
sur des thématiques de protection de l’enfant. Au cours de cet évènement, il a dénoncé 
certaines pratiques néfastes comme les abus sexuels et le mariage des enfants, et 
dysfonctionnements institutionnels qui impactent négativement la vie des enfants. Ce 
partenariat a contribué à l’engagement du Ministère des Affaires Sociales et devrait permettre 
une meilleure prise en compte des problématiques de la protection de l’enfant. 
Dans le cadre du Partenariat Mondial pour l’Education, sous la coordination de l’UNICEF, un 
diagnostic sectoriel a été réalisé comme base de l’élaboration du Plan Sectoriel. 
En outre, un partenariat avec quatre grands médias nationaux et l’Union des Professionnels des 
Médias du Bénin a permis de renforcer les capacités de 24 journalistes sur la santé, l’hygiène et 
l’assainissement de base et à donner un retentissement médiatique à plusieurs actions de 
plaidoyer, particulièrement dans le domaine de la protection des enfants.  
Enfin, en vue d’un renforcement des synergies d’interventions en matière de santé maternelle, 
reproductive, néonatale et infantile et sous le leadership de l’UNICEF Bénin, la coordination 
inter-agences regroupant l’OMS, l’UNFPA, l’ONUSIDA et l’UNICEF a conduit à une 
planification, une mise en œuvre et un suivi conjoints des interventions avec les différentes 
directions techniques du Ministère de la Santé, ce qui a permis d’optimiser les résultats, 
notamment dans le domaine de la survie des enfants. 
 
External Communication and Public Advocacy 

Le Bureau Pays, aligné à la Stratégie Globale de Communication et de Plaidoyer, a accru son 
audience digitale avec un doublement du nombre de Fans Facebook passant de 27,000 à 
56,724, le lancement d’un compte Twitter (785 Followers) et l’alimentation de la chaine Youtube 
(41 Vidéos et 8,520 visionneurs) et du SoundCloud (1,020 auditeurs). A cela s’ajoutent la 
création d’une plateforme WhatsApp composée de journalistes et partenaires au 
développement (256) pour partager des informations et conseils en communication de crise. 
Ces outils ont été déterminants lors des réponses aux épidémies de Fièvre de Lassa et de 
choléra. 
 
Plus de 20 événements ont fait l’objet de couvertures générant plus de 150 articles/reportages 
TV, radio, presse papier et en ligne avec la contribution de médias internationaux comme RFI, 
TV5 Monde, AFP, BBC. Les dons de matériel à 10 radios de proximité et la formation de 70 
journalistes en font des partenaires dans la sensibilisation des populations, notamment dans les 
langues vernaculaires. 
 
Pour la Journée de l’Enfant Africain, le Bureau a relayé la prise de parole d’une coalition d’une 
vingtaine d’associations de jeunes à travers une mobilisation contre les violences faites aux 
enfants pendant laquelle la Ministre des Affaires Sociales s’est engagée à prendre en compte 
leurs demandes. Pour les 70 ans de l’UNICEF, le Bureau a participé à l’initiative ‘Petites 



Histoires’ gratifiée par la publication du texte d’une écrivaine béninoise sur la plateforme 
globale. D’autres influenceurs béninois et artistes internationaux ont participé aux célébrations 
en réalisant une fresque artistique avec une centaine d’enfants, sur le thème Pour chaque 
enfant, l’espoir.  
 
L’Ambassadrice internationale Angélique Kidjo a participé à un film de prévention contre le 
paludisme ‘Les enfants contre le Palu’ produit avec l’USAID. Elle a mené aux côtéx de 
l’Ambassadrice nationale Zeynab Abib un plaidoyer contre le mariage des enfants dans les 
médias. 
 
South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

En 2016, l’UNICEF Bénin a continué à promouvoir la coopération Sud-Sud.  
Ainsi, en vue de bénéficier des expériences des pays d’Afrique et d’autres régions du monde 
dans l’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans 
l’éducation et la formation, l’UNICEF a facilité la participation du conseiller technique du Ministre 
d’Etat en charge du Développement au 2ème forum ministériel africain consacré au thème « 
Promouvoir des sociétés du savoir inclusives en Afrique pour la mise en œuvre de l’agenda 
2063 pour l’Afrique et des ODD ». Les enseignements tirés de multiples échanges et des 
différents réseaux africains rencontrés seront utiles dans la conduite de l’étude de faisabilité 
pour l’introduction des TIC dans l’éducation au Bénin commanditée par le Gouvernement et 
dont la fin est prévue pour mars 2017. 
 
En outre, dans le domaine de la protection sociale, l’UNICEF et la Banque Mondiale ont appuyé 
la participation d’une importante équipe nationale à la 2ème rencontre de la Communauté des 
Pratiques (CoP) sur les transferts monétaires en Afrique subsaharienne qui a eu lieu au Congo 
Brazzaville. Cette équipe était constituée du Directeur Général des Politiques de 
Développement du Ministère du Plan et du Développement, de celui du Ministère en charge des 
Affaires Sociales ainsi que des gestionnaires du programme pilote de transferts monétaires. 
Cette rencontre a permis à la délégation béninoise de renforcer ses capacités en matière de 
conception et de gestion des programmes de filets sociaux. 
 
Par ailleurs, le Bénin a pu partager son expérience et s’enrichir de celle d’autres pays 
(notamment en matière de budgétisation des plans stratégiques) au cours d’un atelier régional 
sur le suivi des dépenses publiques et la gestion des résultats pour la nutrition organisé par le 
mouvement « Scaling Up Nutrition» (SUN) en août à Nairobi.  
 
Identification Promotion of Innovation  

En 2016, dans le domaine de la survie de l’enfant et dans le but d’améliorer le suivi et la 
notification des décès des nouveau-nés, l’UNICEF Bénin et ses partenaires ont expérimenté la 
technologie innovatrice « Rapid Pro » une application libre qui permet d’utiliser les services 
SMS dans la téléphonie mobile. L’expérience pilote a été réalisée dans deux communes du 
nord du département de l’Alibori (Gogounou et Segbana). Dans un premier temps, l’expérience 
a permis d’identifier les difficultés liées à l’utilisation de cette technologie dans le contexte du 
suivi de la couverture des interventions. Une fois les difficultés surmontées, l’application Rapid 
Pro été utilisée pour renforcer le dispositif mis en place dans la zone sanitaire pour le suivi 
hebdomadaire des nouveau-nés, nés dans les maternités, ainsi que la notification des décès 
néonataux. 
 
Dans le domaine de la protection des enfants, des échanges ont été conduits avec le Ministère 
de l’Intérieur en charge de l’état civil en vue de l’utilisation de la technologie Rapid Pro, dans le 



but de permettre une amélioration de l’enregistrement des naissances grâce à la collecte et au 
suivi de données par SMS. Cette application pourrait être très utile, notamment dans certaines 
communes où les taux d’enregistrements des naissances stagnent en raison des grandes 
distances séparant les centres d’état civil de certaines localités, du non-retrait des actes de 
naissance par les populations et des difficultés de collecte des données statistiques. 
 
Support to Integration and cross-sectoral linkages  

En 2016, à travers une synergie d’actions, plusieurs programmes de l’UNICEF Bénin ont été 
impliqués dans la lutte contre les violences subies par les enfants. Ainsi, la collaboration entre 
les programmes Protection et Education a permis d’identifier des actions à réaliser par 
l’éducation pour lutter contre mariage des enfants, les violences et les grossesses des enfants 
scolarisés. Le rôle du secteur de l’éducation dans la stratégie globale du pays a été défini et un 
plan d’action pour lutter contre le mariage des enfants élaboré. Ce plan met l’accent sur les 
responsabilités et interventions à entreprendre par le secteur éducatif dans les écoles et leur 
environnement immédiat.  
 
En outre, au niveau décentralisé, la Cellule Communale de protection de l’enfant a regroupé 
différents acteurs sectoriels autour de la problématique des violences contre les enfants. 
L’UNICEF Bénin a appuyé les Centres de Promotion Sociale des communes de convergence 
du Programme de Coopération pour l’organisation de dialogues communautaires. Ces creusets 
d’échanges -auxquels ont participé de nombreux enfants et adolescents- ont permis de mettre 
en lumière des violations de droits notamment en matière de protection des enfants contre toute 
forme de violence. Les communautés ont ensuite défini des actions pour y remédier. 
Afin de renforcer la cohérence, la synergie et la coordination des interventions de ses 
programmes dans les communes de convergence, l’UNICEF Bénin avait depuis 2014 entrepris 
une planification conjointe dans ces communes. Dans le cadre de la revue à mi-parcours, un 
dialogue avec les acteurs communaux a révélé la pertinence de cette initiative qui a notamment 
permis aux autorités communales d’avoir une vision holistique de toutes les interventions 
menées, d’être à même de les coordonner et de suivre leur mise en œuvre. Cette revue a 
également révélé la nécessité de renforcer cette convergence des interventions au niveau des 
villages. 
 
Service Delivery  

En ligne avec les orientations de l’UNICEF, un contrat de prestation de services a été signé 
avec la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels (CAME) pour la réception des intrants et 
équipements de santé-nutrition, le stockage, le reconditionnement, le chargement, le transport 
et la livraison aux structures bénéficiaires. Ce partenariat renforce le leadership national et la 
chaine de distribution. Il permet aussi d’assurer un meilleur suivi des stocks avec des 
inventaires trimestriels tout en valorisant la contribution de l’UNICEF à travers le système de 
gestion national. L’UNICEF peut ainsi s’orienter sur le renforcement des capacités de la partie 
nationale en matière d’encadrement, de suivi-évaluation et la mobilisation des ressources 
financières pour l’acquisition des intrants. 
 
Dans le cadre du renforcement de son système de monitorage axé sur l’équité, le Ministère de 
la Santé du Bénin a mis en place un outil de consolidation des données du monitorage 
décentralisé sous la forme d’un progiciel Excel intégré dans son système national d’information 
sanitaire. Ceci a facilité la collecte et l’analyse régulière des données pour identifier avec les 
ayants droits et porteurs d’obligations les goulots d’étranglement liés à la mise en œuvre des 
interventions à haut impact en faveur des enfants les plus vulnérables.  
 



Ce dispositif a généré des évidences qui ont été utilisées pour renforcer le processus de 
planification pour l’amélioration de l’offre et de la demande de services de qualité aux enfants 
les plus défavorisés. Il a en outre renforcé l’intersectorialité et la collaboration entre les acteurs 
du système de santé et les élus locaux. 
 
Human Rights-Based Approach to Cooperation 

L’analyse basée sur les droits humains, la programmation axée sur l’équité et les nombreuses 
enquêtes et études menées sur la situation des enfants ont démontré qu’au Bénin, la mise en 
œuvre de la Convention des Droits de l’Enfant et celle de la Convention sur l’Elimination de 
toutes les Formes de Discrimination à l’égard des Femmes n’était pas suffisamment effective. 
En effet, malgré le développement ces dernières années de politiques favorables aux enfants et 
la mise en place d’un cadre juridique protecteur, de nombreux enfants n’ont toujours pas accès 
à des services d’éducation et de santé de qualité et demeurent victimes d’abus, de violence et 
d’exploitation. La grande majorité des délits et crimes commis contre des enfants ne sont pas 
dénoncés et très peu aboutissent à des condamnations judiciaires. Pour remédier à cette 
situation, l’UNICEF Bénin a appuyé en 2016 le Ministère de la Justice dans l’élaboration et 
l’adoption de 7 décrets d’application et de 3 arrêtés ministériels. Ces textes visent à assurer 
l’application efficace des sanctions prévues dans le Code de l’Enfant qui réprime les crimes et 
délits commis sur des mineurs.  
 
Afin d’appuyer la mise en œuvre de l’Observation Générale numéro 10 sur les droits de l’enfant 
relative à la justice pour mineurs, l’UNICEF Bénin a renforcé l’accès des enfants à une justice 
équitable par la mise en place d’une expérimentation pilote d’assistance juridique et judiciaire. 
Cette action a permis d’identifier plus de 740 enfants victimes et en conflit avec la loi dans le 
système de justice et de fournir à plus de 300 d’entre eux une assistance juridique et/ou 
judiciaire. De plus, l’opérationnalisation de la collecte de données sur les enfants et la justice a 
permis au Bénin d’élaborer son deuxième tableau de bord couvrant l’année précédente (2015). 
Enfin cette année, le Bénin a présenté à la 71ème session du Comité des Droits de l’Enfant à 
Genève ses rapports pays relatifs à la mise en œuvre de la Convention des Droits de l’Enfant 
(CDE). Le Comité a soumis ses observations et l’UNICEF Bénin accompagne le gouvernement 
dans la préparation de leur restitution aux populations. 
 
Gender Equality 

En cohérence avec le plan d’action Genre de l’UNICEF pour la période 2014-2017 et au regard 
des évidences générées par l’enquête modulaire à indicateurs multiples, l’UNICEF Bénin a ciblé 
comme priorité Genre la lutte contre le mariage des enfants. 
 
Les informations additionnelles générées par l’étude qualitative sur les violences et abus 
sexuels ont servi d’évidence pour mener un plaidoyer de haut niveau contre le mariage des 
enfants et les violences sexuelles, notamment à l’occasion de la Journée de l’Enfant Africain. 
Une marche réunissant plus de trois cents adolescents et jeunes, de nombreux acteurs de la 
société civile, du gouvernement -représenté par la Ministre des Affaires Sociales- de l’UNICEF 
a été organisée pour dénoncer le fléau du mariage des enfants au Bénin. La médiatisation de 
l’évènement à travers les radios et télévisions a été amplifiée sur les réseaux sociaux via 
Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Le budget engagé pour lutter contre le mariage des 
enfants qui -en immense majorité- affecte des filles s’est élevée à environ 237,470 US$. 
En outre, la dimension genre a été prise en compte de façon transversale. Dans le domaine de 
l’éducation par exemple, 2 500 filles vulnérables ont bénéficié d’un appui en kits scolaires et 
d'un soutien financier pour leur permettre d’accéder au premier cycle de l’enseignement 
secondaire et favoriser leur rétention. Pour assurer un environnement favorable au maintien de 



ces filles, des installations sanitaires adaptées ont été construites dans cinq collèges. Le budget 
total pour les initiatives genre dans le programme éducation s’est élevé à 93,000 US$. 
Dans le domaine de la prévention des cancers du col de l’utérus, le vaccin contre le 
Papillomavirus Humain (HPV) a été introduit en démonstration dans deux zones sanitaires en 
mai 2016. La mise en œuvre effective de la stratégie de communication du Ministère de la 
Santé appuyée par le personnel du Ministère de l’Education et les leaders politico-religieux a 
permis d’atteindre un taux de couverture vaccinale de 92% pour la première dose. Au total, 13 
223 filles de 9 ans scolarisées ou non ont pu recevoir leur première dose pour un coût de 9,115 
US$. 
 
Environmental Sustainability 

Les aspects environnementaux et les changements climatiques ont été pris en compte 
progressivement ces deux dernières années. Tous les programmes ont conduit une réflexion 
sur l’introduction systématique de ce volet dans leurs interventions dès l’étape de la 
planification. Le programme Education a continué à fournir pour ses espaces enfances et ses « 
écoles de la deuxième chance » du mobilier mixte fabriqué avec du bois et des pièces 
métalliques pour limiter la déforestation, ainsi que des manuels abordant des sujets 
environnementaux.  
 
En outre, afin de réduire l’impact de ses interventions sur l’environnement, le programme Survie 
a entrepris des innovations qui visent à promouvoir l’utilisation des équipements à énergie 
solaire pour la fourniture des prestations. En 2016, l’UNICEF Bénin a fourni six cent lampes 
solaires aux relais communautaire prenant en charge les maladies de l’enfant, a équipé vingt-
deux centres de santé de frigos solaires pour la conservation des vaccins et a doté vingt-deux 
maternités sans sources d’énergies en panneaux solaires pour garantir leur éclairage et 
contribuer à l’amélioration de la qualité des accouchements et de la surveillance du post 
partum. 255,171 US$ ont été dépensés pour l’approvisionnement des partenaires avec ces 
équipements utilisant l’énergie renouvelable. 
 
Au niveau du Bureau-Pays, le Comité vert, en collaboration avec le Comité de réduction des 
coûts a poursuivi la promotion des bonnes pratiques et comportements responsables. 
Le ramassage de papier usagé et de bouteilles en plastique pour le recyclage s’est poursuivi de 
manière régulière en 2016, en collaboration avec une société privée de déménagement qui a 
prélevé près de 700kg de papier broyé et le Centre agropastoral Songhaï de Porto-Novo qui a 
collecté 300 kg de contenants en plastique usagé. 
 
Le Bureau-Pays a produit en juillet un deuxième rapport sur son empreinte carbone 
(Environmental Footprint Assessment). Le Bureau de zone de Parakou a participé à la 
compilation des données lors de cette édition, en fournissant des chiffres distincts sur sa propre 
consommation annuelle et ses émissions de CO2. En outre, sur requête du Siège, le Bureau-
Pays a participé en octobre à une mini-enquête contribuant à élaborer la « Global Greening 
Strategy ». 
 
Effective Leadership 

En 2016, le CMT a poursuivi la mise en œuvre des recommandations de l’audit interne de 2015. 
Au 29 Février 2016 l’ensemble des recommandations a été clôturé. Le rapport relatif au suivi et 
à l’application de ces recommandations, a été partagé par OIAI. Le CMT continue à suivre la 
mise en œuvre de ces recommandations.  
 
Le bureau pays a validé le nouveau processus des approvisionnements en biens et services, 



tenant compte des actions dans vision. 
Les réunions mensuelles ont permis un suivi rapproché des priorités 2016 de gestion 
(programme et Operations). Des indicateurs trimestriels ont été retenus pour le sous bureau de 
Parakou. 
 
Le suivi et l’analyse des indicateurs de gestion au niveau du scorecard et du dashboard est un 
point qui figure à l’ordre du jour de tous les CMT. Sur chaque goulot identifié, des points 
d’action sont définis et des personnes responsables désignées. Cela a permis d’améliorer la 
qualité de plusieurs indicateurs du bureau tels que la gestion des ressources humaines, la 
séparation des tâches et la mise en œuvre de l’approche HACT.  
 
A la suite du message du siège encourageant les bureaux pays à simplifier les procédures, 
l’équipe de gestion du bureau pays a décidé de relever le seuil de dossiers à soumettre au de 
CRC de 20,000$ à 50,000$ à partir du 1er décembre 2016.  
 
Le répertoire des risques du Bureau a été passé en revue, mis à jour puis validé par le CMT. Il 
ressort de cet examen une réduction significative du niveau global des risques dans de 
nombreux domaines. Ceci est dû à l’efficacité des mesures mises en place les années 
antérieures par le Bureau en vue de maîtriser les risques identifiés. 
 
Financial Resources Management 

Le suivi de l’exécution budgétaire se fait durant les réunions de Coordination, celles des 
sections et lors des CMT.  
 
Ce dispositif rigoureux a permis au 30 décembre, un taux moyen d’utilisation de l’ensemble des 
ressources disponibles à 98 pour cent, avec un taux d’utilisation de 100 pour cent des GC, de 
96 pour cent des ORR et de 92 pour cent des ORE. S’agissant des DCT, le mécanisme de suivi 
et d’alerte a permis qu’en fin d’année, le Bureau n’ait que 1,92 pour cent d’avances de plus de 6 
mois et 0 de plus de 9 mois. Aussi, en 2016, le taux de DCT de plus de 6 mois n’a jamais 
dépassé les 4,12 pour cent lors du rapportage trimestriel. 
Les indicateurs du  Dashboard et du Scorecard sont aussi analysés régulièrement par les 
administrateurs pour faire le suivi des indicateurs de gestion et divers documents 
d’engagements sur ressources régulières, autres ressources et BMA. 
 
Concernant le rapprochement bancaire, depuis la transition vers GSSC, les relevés bancaires 
sont envoyés à GSSC qui procède aux rapprochements et le rapport est signé par le bureau. 
Néanmoins le bureau se consacre chaque mois au nettoyage des comptes et au suivi des 
différences.  
 
Le plan d’action HACT a été élaboré en parallèle avec le Plan annuel de gestion. Il a porté sur 
deux sessions de formation des partenaires d’exécution (une avec agences du SNU); 51 (100 
pour cent) missions de spot-check sur les 51 prévues ayant donné lieu à des recommandations 
aux partenaires; un audit de 10 partenaires gouvernementaux mené par l’Inspection Générale 
des Finances; un audit spécial d’une ONG partenaire et 143 visites programmatiques menées 
sur 114 prévues. 
L’outil de suivi des recommandations des spot-checks, micro-évaluations, et audits, en place 
depuis 2014, a été amélioré en 2016 pour une meilleure efficacité. 
 
 
 



Fundraising and Donor Relations 

Fin 2016, environ 67% des ORR prévues pour 2014-2018 sont mobilisées. Le Bureau Pays a 
disposé de 8, 319,356 dollars de ORR dont 678,953 sur fonds thématiques, avec un taux 
d’utilisation de 97%. Le mécanisme d’assurance qualité de l’approche harmonisée de transferts 
en espèces, a été renforcé grâce à un suivi rigoureux des données facilité par un outil conçu à 
cet effet. Les informations sont présentées et analysées en réunion mensuelle de Coordination, 
tout comme les indicateurs de performance tels que le taux de mise en œuvre financière, le 
niveau de consommation des fonds devant expirer, les avances en instance, le calendrier des 
rapports aux donateurs, le plan des approvisionnements. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de mobilisation des ressources, le Bureau-
Pays a développé pour ses programmes, neuf fiches d’information mises en ligne sur 
Panorama et accessibles aux Comités Nationaux. En outre, dans le domaine de la protection de 
l’enfant, l’UNICEF Bénin a finalisé un accord de partenariat avec la coopération belge 
décentralisée. Enfin, le Représentant a effectué de nombreuses visites aux représentations 
diplomatiques (Etats Unis, France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Union Européenne), dans 
le cadre d’un renforcement des partenariats et la recherche d’appuis financiers. 
Le Bureau-Pays continue à se conformer aux mécanismes adoptés pour assurer la qualité des 
rapports aux donateurs. Les chefs de section les valident avant leur envoi à la Chargée 
d’Edition, puis à la Représentante Adjointe. Une « check-list » contribue à vérifier leur 
conformité avec les critères de qualité. Le processus fixant des dates butoirs internes permet la 
ponctualité et facilite le mécanisme d’assurance qualité. Le calendrier des rapports est 
régulièrement mis à jour, sur la base du « Manager’s Dashboard » et des requêtes 
additionnelles. Sur 32 rapports aux donateurs dus en 2016, 32 ont été soumis dans les délais. 
 
Evaluation and Research 

La finalisation du Plan Intégré de Suivi-Evaluation et de Recherche (PISER) 2016 a permis 
d’actualiser le PISER quinquennal 2014-2018 qui est le principal outil d’opérationnalisation du 
mécanisme de suivi-évaluation du cycle de programmation. Malgré les progrès enregistrés, il 
s’avère indispensable de continuer à renforcer l’appropriation du PISER et son adoption par les 
Composantes de programme, en tant que cadre de référence de planification et de mise en 
œuvre des études et des évaluations. En outre, en application des recommandations de l’audit 
du Bureau-Pays réalisé en 2015, le PISER est suivi sur une base semestrielle.  
 
Comme à l’accoutumée, le comité de revue technique présidé par la Représentante Adjointe et 
composé du chef de section Politiques Sociales, des spécialistes en monitoring et évaluation et 
de personnes ressources provenant des programmes sectoriels a assuré le mécanisme interne 
d’assurance qualité en examinant minutieusement les termes de référence des études et 
évaluations et en donnant des orientations en vue de les améliorer.  
Le défi lié à la disponibilité d’évaluateurs qualifiés ayant une bonne maîtrise des standards 
internationaux reste à relever. En 2016, la recherche d’experts à travers les réseautages 
professionnels n’a pas été fructueuse. Seule l’évaluation de la composante communautaire de 
la Prise en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant (PCIME) a été réalisée et le rapport 
soumis en fin d’année. Conformément aux procédures de l’UNICEF, le Bureau-Pays préparera 
de façon participative sa réponse en janvier 2017, statuant ainsi sur les principales 
recommandations. 
 
Enfin, dans le cadre de son appui au renforcement de la fonction évaluative, l’UNICEF Benin a 
appuyé le Gouvernement dans l’organisation de la quatrième édition des Journées Béninoises 



de l’Evaluation (JBE). Les JBE de 2016 ont permis de faire le point sur l’évolution de la pratique 
évaluative au Bénin et de souligner la nécessité d’institutionnaliser la fonction évaluative. 
 
Efficiency Gains and Cost Savings 

Le bureau pays, depuis quelques années, s’est attelé à maitriser ses dépenses courantes. Les 
réductions de couts au titre de l’année 2016 portent sur divers domaines. Il s’agit de l’entretien 
des climatiseurs, des groupes électrogènes et photocopieurs du bureau pour lequel une 
réduction de 4,224.97 USD a été observée. Il faut noter également une économie de 9,628.53 
USD, en termes de consommation d’eau (1,543.807 USD en 2016 contre 1,997.59 USD) et 
électricité (42,673.46 USD en 2016 contre 51848.20 USD) pour lesquelles un effort certain a été 
effectué par le personnel.  
S’agissant de la consommation de carburant, l’économie observée est de 9,304.08 USD. 
L’entretien des véhicules a baissé de 4,422.54 USD en 2016 comparé à 2015. Les dépenses 
d’approvisionnement en carburant ont quant à elles diminué de 7,841.13 USD. Néanmoins, nos 
dépenses ont augmenté en ce qui concerne les domaines de la Communication téléphonique 
pour 5,714.15 USD en raison de nombreuses téléconférences qui n’ont pu se faire par Skype. 
Plus généralement, le total des économies réalisées par le bureau UNICEF se chiffre à 
27,206.20 USD. 
 
Par ailleurs, la mise en œuvre du BOS « Business Operation Strategy » au sein du Système 
des Nations Unies a démarré en 2016, suite à l’élaboration du 1er BOS au Benin en 2015. Les 
activités prévues dans le BOS pour 2016 ont été incorporées au plan de travail de l’OMT. Il 
s’agissait notamment de la mise en place de 13 Long Term Agreement (LTAs) avec divers 
fournisseurs dans les domaines retenus par les chefs d’agences, et d’autres services communs 
liés aux Opérations. La mise en œuvre de cette activité liée aux LTAs a permis à l’UNICEF de 
bénéficier de services communs pour 14,201.447 USD prévus, contre une dépense de 
3,277.257 USD. Soit un profit net de 10,924.19 USD. 
 
Supply Management 

Le Plan d’approvisionnement pour l’année 2016 a été élaboré avec la contribution des sections 
(Programme et Opérations) pour un montant total de 4, 884,166.27 USD. Au 30 novembre 2016, 
100 pour cent des commandes maintenues pour 2016 ont été exécutées. En outre, le Bureau a 
contribué à réaliser des achats dits « Procurement services » pour le compte des structures 
étatiques. Le détail des Achats de Biens & Services en 2016 se présente comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Achat de Biens & Services 
 

 
 
Programmes 

 
 $                                                                           
3,198,218  

 
 
Operations 

 
 $                                                                              
373,199  

 
 
Services et constructions 

 
 $                                                                           
1,765,109  

 
 
Grand Total 

 
 $                                                                           
5,336,526  

 
 
 

 
 
 

 

 
Procurement services 

 
 
via «Regular Procurement 
Services» 

 
 $                                                                           
1,361,350  
 

 
 
via GAVI 

 
 $                                                                           
7,433,156  
 

 
 
Grand Total 

 
 $                                                                           
8,794,506  

 

 
 
 
  Achats locaux 

 
 
Programmes 

 
 $                                                                           
1,327,579  

 
 
Operations 

 
 $                                                                              
362,441  

 
 
Services 

 
 $                                                                           
1,765,109  

 
 
Grand Total 

 
 $                                                                           
3,455,129  

 
 



Situation des magasins  

 
 
 
  Valeurs stocks 

 
 
Stock au magasin (04 Jan 2017) 

 
 $                                                                                  
254,417 

 
 
Sorties de stock 2016 

 
 $                                                                              
2,391,899  

 
 
Total Stock entreposé 2016 

 
 $                                                                               
2,646,316 

 
Il est opportun de noter qu’en 2016, sur un stock entreposé de  US$ 2, 646,316, 90 pour cent 
ont été distribués dans la même année, soit US$ 2, 391,899, laissant au magasin seulement 10 
pour cent (US$ 254,417 dont US$ 9,728 de stock d’urgence). UNICEF-BENIN a poursuivi en 
2016 sa collaboration avec la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels (CAME) pour la 
réception, le stockage, la gestion et la distribution de médicaments destinés aux bénéficiaires 
selon les plans de distributions. Le stock confié à la CAME est naturellement inscrit dans VISION 
et a fait l’objet de deux inventaires réguliers en 2016.  
 
En marge de ses activités, dans le cadre de la mise en œuvre du BOS à travers le groupe 
Procurement du SNU pour les Opérations, le Supply a contribué à la mise en place des LTAs 
pour Services Communs dans 13 domaines dont les processus pour 3 d’entre eux ont été 
conduits par l’UNICEF et sont en cours de finalisation (LTA Productions audiovisuelles, LTA 
Traduction de documents et LTA Impressions de documents). 
 
Aussi, dans le cadre de son appui au Conseil National de Coordination et d’Orientation (CNCO) 
pour les trois maladies (Sida, Tuberculose et paludisme), l’UNICEF, à travers l’Assistant 
Logisticien, a participé à la Gestion des Approvisionnements et des stocks des produits de santé 
avec notamment des visites de terrain pour l’évaluation des Financement Basé sur les Résultats 
(FBR), de la lutte contre la tuberculose et de la lutte contre le VIH-SIDA. 
 
Security for Staff and Premises 

L’ordre du jour de la 1ère réunion de sécurité a porté sur la préparation du bureau aux élections 
présidentielles de Février/Mars 2016. Il était important d’être attentif face au risque de violence 
et petites manifestations. De plus, la situation sécuritaire au niveau régional était alarmante en 
raison d’attentats au Burkina et au Mali, Heureusement les élections se sont passées dans le 
calme. 
 
Les activités de l’équipe de sécurité du bureau ont été essentiellement axées sur le suivi des 
recommandations du MOSS Survey conduit par le chef régional de la sécurité, celui des 
recommandations liées au test BCP de Novembre 2015 et des actions prises après la visite de 
UNDSS au sous-bureau de Parakou. 
Ces actions ont été accomplies à hauteur de 90 pour cent. Au titre de ces activités, il faut noter 
l’acquisition de food items pour les urgences, de PEP kit, Emergency Trauma KIT, un trauma 
bag, de first kit, et un lot de médicaments courants.  
Pour améliorer la sécurité du bureau de zone de Parakou, le bureau pays a initié le 



renforcement et le relèvement du mur de clôture en remplaçant les barbelés existants; la 
définition des issues d'évacuation ; l’installation d’un système de surveillance avec cameras et 
des alarmes détectrices automatiques de fumée. Le bureau de zone a aussi été doté de 
détecteurs de métaux et de miroir de contrôle pour véhicules. 
 
Le staff a été invité à une meilleure participation aux appels radios hebdomadaires, compte tenu 
du faible taux constaté par le management. 
Le bureau local de sécurité a organisé une formation en sécurité incendie avec la collaboration 
des sapeurs-pompiers. 
 
Pour 2017, il est prévu la réalisation d’un escalier permanent d’évacuation de l’étage en 
colimasson à partir de la terrasse extérieure du bureau et l’actualisation de la liste des « 
Wardens » en collaboration avec UNDSS. 
 
Human Resources 

Le PBR d’Octobre 2015 a permis au Bureau de proposer des réaménagements limités. Il était 
important, en pourvoyant aux postes vacants, de tenir compte du genre. Sur cinq postes 
vacants, deux femmes ont été recrutées au niveau NO. Le délai moyen de recrutement était de 
soixante-dix jours, en raison de l’effectif réduit de l’unité HR et de l’indisponibilité récurrente des 
membres des panels de recrutement.  
Dans le domaine de la performance, et l’accompagnement du staff, pour l’appropriation 
d’ACHIEVE, le suivi pour la définition d’objectifs de qualité, des discussions objectives ont 
permis d’obtenir un taux de complétion E-PAS de 78 pour cent à la phase de planification des 
objectifs au 30.04.2016.  
 
Les discussions régulières et productives encouragées entre superviseurs et supervisés, une 
appréciation des performances ont amélioré les relations de travail et la qualité des résultats. 
 
S’agissant du plan d’actions issu du Global Staff Survey, le Bureau Pays a retenu ces points 
clés : revitalisation de l’ALP ; caractère inclusif du bureau et partage d’information. L’essentiel 
de ces points a été adressé; le climat de travail a été amélioré et la collaboration se renforce 
progressivement entre staff. 
 
Le comité UN CARE a mené plusieurs séances de sensibilisation du staff sur la vaccination. En 
outre, le Point Focal a bénéficié d’une formation UN CARE à Dakar. Il a aussi assuré la 
disponibilité de préservatifs.  
 
La formation sur l’éthique et l’intégrité a été faite par tout le staff, celle sur le harcèlement et 
l’abus d’autorité, par 73 pour cent du personnel. Le plan de formations individuelles a été réalisé 
à 36 pour cent et celui des formations de groupes à 43 pour cent.  
 
Effective Use of Information and Communication Technology 

2016 comme l’année précédente, aura été consacrée à l’Innovation et au renforcement des 
Infrastructures Informatique et Télécommunication. 
Trois nouveaux projets sous le leadership de ITCD/NYHQ ont été lancés:  
- Migration APM-Security (Quality of Service) avec OPEN SYSTEM 
- Migration du système de Sauvegarde VEEAM Ver. 9.0 
- Lancement de la plateforme mobile d’administration ICT. 
 
Bien que tous les staffs disposent d’espace de partage sur le Cloud via One Drive où 



d’importants documents sont sauvegardés, les problèmes de bande passante constituent 
toujours un handicap majeur pour y accéder et le vulgariser. Les documents à partager avec le 
siège sont toujours postés dans un moindre délai via SharePoint. Ces nouveaux outils ont 
renforcé notre Business Continuity Plan (BCP). Ainsi, les recommandations du Regional BCP 
Specialist, issues du test BCP de Novembre 2015 ont été mises en œuvre. Trois imprimantes et 
3 Digital scanner HP ont été achetés et répartis sur les sites BCP. 
 
Concernant l’Innovation, l’équipe ICT a suivi les sessions de Webinar, organisées par le centre 
d’Innovation de Nairobi sous le leadership du Chief Information Officer–ICTD. Cela a permis 
d’apporter un appui dans la phase pilote de la mise en place du projet RapidPro- 
Enregistrement des Naissances du Programme Protection.  
 
Aussi, des appuis significatifs ont été apportés à la section REC dans le cadre Digital Social 
Media via Facebook, Twitter, LinkedIn, par la mise en place d’un support de partage et de 
sauvegarde d’information. 
 
Enfin, le management a poursuivi son effort de renouvellement des équipements informatiques 
et de télécommunications. Au total, 20 Laptops IBM Thinkpad x260, x250, x240 ont été affectés 
aux staffs en remplacement des anciens transférés au PSB. 70 nouvelles radios digitales VHF 
MOTOTBRO ont été mises à disposition des staffs dans le cadre de la migration Digital Mobile 
Radio (DMR), un projet du Business Operations Strategy (BOS). 
 
Programme Components from RAM 

 
ANALYSIS BY OUTCOME AND OUTPUT RESULTS 
 
OUTCOME 1 D'ici à fin 2018, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les 
ménages bénéficient de façon équitable d'interventions à haut impact de qualité en santé, 
VIH/SIDA, nutrition, assainissement de base et les communautés adoptent des pratiques 
favorables y compris en situation d'urgence. 
 
Analytical Statement of Progress:  
En dépit des progrès réalisés dans l’amélioration de l’offre et la demande des services de santé 
de qualité, de VIH/Sida, de nutrition et d’assainissement de base pour les enfants de moins de 
5 ans, les femmes enceintes et les ménages, le taux de mortalité infanto-juvénile demeure 
encore une préoccupation majeure. En effet, selon UNICEF Data: Monitoring the Situation of 
Children and Women, au moins 28.856 enfants de moins de cinq ans sont décédés en 2015 au 
Bénin de causes évitables avec d’importantes  disparités géographiques contre 29,627 enfants 
en 2014. Par rapport au taux d'accroissement, cette tendance semble être stationnaire. 
En 2016, l’environnement de mise en œuvre des activités de santé maternelle, néonatale et 
infantile s’est amélioré par l’élaboration des directives d’opérationnalisation de la politique 
nationale de santé communautaire et celles sur la santé du nouveau-né qui ouvrent 
respectivement la voie pour une meilleure coordination des activités de santé communautaire et 
une harmonisation nationale sur les soins aux nouveaux nés. 
 
Dans le domaine de la santé de l’enfant, entre 2013 et 2016, la proportion d’enfants de moins 
de cinq ans dormant sous MIILD s’est accrue de 65,70% à 72,70% et la proportion de mères ou 
gardiennes d’enfants ayant eu recours aux soins dans les 24 h en cas de  fièvre chez l’enfant 
de moins de 5 ans s’est améliorée de 26% à 43,7%. 



 
Dans le domaine du VIH, le renforcement des capacités des agents de santé y compris les 
aides-soignantes, la mise en œuvre effective de l'option B+, la disponibilité en réactifs et ARV, 
ont contribué  à l’amélioration des résultats. En effet, au premier semestre 2016, 96,9% des 
femmes vues en consultation prénatale ont été dépistées contre 90,8% en 2015. La couverture 
en ARV des enfants est passée de 47,7% en 2015 à 63,3%. Entre 2013 et 2016, la proportion 
des femmes enceintes séropositives qui reçoivent les ARV pour la prévention de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant s’est accrue de 53% à 80,3%%. 
 
Dans le domaine de la nutrition, un accent particulier a été mis sur le renforcement des 
capacités des prestataires sur l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE). Le 
Bénin dispose à cette date d’un pool national de formateurs qui ont contribué à former 670 
agents de santé de 5 zones sanitaires en technique de counseling de l’ANJE. Ceci à contribuer 
à améliorer le taux d’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois qui est passé de 33% en 
2013 à 41,40%. Par ailleurs l’intégration de la supplémentation en vitamine A aux JNV d'avril a 
permis de maintenir un taux de couverture de plus de 95% des enfants de 6 - 59 mois. En effet 
97% d’enfants de 6 à 59 mois (F/G) ont reçu 2 doses de vitamine A au cours de l’année. 
Dans le domaine de l’eau-hygiène-assainissement, par rapport aux résultats attendus en 
2018,  81.53%  de localités ont été déclenchées, 82.43% des localités certifiées FDAL et 36,885 
dispositifs de lavage des mains installés.  
 
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre des interventions à haut impact, les données du 
monitorage décentralisé axé sur l’équité ont été intégrées au DHIS2 et font l’objet d’une revue 
annuelle nationale pour analyser les progrès mais aussi les goulots d’étranglement et les 
actions correctrices appropriées. 
Au cours des deux prochaines années, les efforts à fournir se concentreront non seulement sur 
le maintien des acquis mais aussi et surtout sur la prise en charge du nouveau-né, la lutte 
contre la malnutrition chronique, l’amélioration des indicateurs relatifs aux enfants de 12 à 23 
mois complètement vaccinés, au traitement de la diarrhée chez les enfants, à l’accès à une 
consultation prénatale de qualité et à un accouchement en institution et à la gestion correcte 
des excréta par les ménages 
OUTPUT 1 D'ici à fin 2018, les institutions et les acteurs des niveaux national et départemental, 
zones sanitaires et des collectivités locales ont des capacités accrues pour la planification, la 
coordination et le suivi de la mise en oeuvre équitable des paquets d'interventions à haut impact 
de qualité. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le renforcement des capacités des différentes institutions et acteurs des niveaux national et 
départemental, des zones sanitaires et des collectivités locales en matière de coordination, de 
suivi de la mise en œuvre des paquets d’intervention à haut impact de qualité et de micro 
planification s’est poursuivi au cours de l’année 2016. 
 
En effet, depuis l’année 2015, les 9 Zones sanitaires du programme de coopération réalisent 
régulièrement le monitorage décentralisé semestriel avec une enquête LQAS annuelle  pour 
identifier les goulots d’étranglement qui servent de base pour la planification des actions 
correctrices contre 5 en 2013   
 
Dans le domaine de la coordination, la concentration des efforts s’est poursuivie sur 
l’organisation des revues de performance et les supervisions intégrées centrées sur les paquets 
d’interventions à haut impact réalisées par les 9 zones sanitaires ciblées depuis l’année 2015, 
contre 4 en fin 2013   . 



  
L’élaboration des PTDs au niveau des 4 zones sanitaires prévues pour cette année 2016, n’a 
pu être réalisée en raison de la lenteur dans le processus de finalisation des documents 
stratégiques d’orientation (PNDS, PTD national, CDMT). Les réflexions actuelles du ministère 
de la santé s’orientent actuellement vers l’élaboration d’un PNDS 2017-2021 qui ne 
sera  finalisé qu'en mi 2017 ce qui va entrainer un glissement dans la durée de vie des 
nouveaux PTDs qui sera focalisé sur la période 2017-2019 au lieu de la période 2016-2018. Ce 
nouveau développement n’est pas en faveur de l’atteinte des cibles planifiées pour cet 
indicateur qui pourront être revues au regard de cette contrainte. 
 
Dans le cadre du suivi-évaluation, l’évaluation de la composante communautaire du programme 
survie a été réalisée et a permis de montrer que bien qu’elle soit pertinente avec un impact sur 
les ménages en termes d’autonomisation dans la reconnaissance des signes de danger et dans 
la recherche de soins en cas d’aggravation des symptômes, les problèmes de coordination 
semblent préoccupants et sa durabilité n’est pas garantie. Dans le domaine de la nutrition, deux 
enquêtes ont été réalisées, notamment celle sur la situation de la malnutrition dans la zone 
sanitaire Malanville-Karimama qui servira de base pour le projet conjoint de lutte contre la 
malnutrition chronique et la deuxième sur la perception des populations sur l’utilisation des multi 
micronutriments 
 
OUTPUT 2 D'ici à fin 2018, les 9 Zones Sanitaires couvrant 19 communes et un quartier péri 
urbain de Cotonou, ont une capacité accrue d'offrir de façon équitable, les paquets 
d'interventions à haut impact de qualité en rapport avec la santé maternelle, néonatale, infantile 
et le VIH. 
 
Analytical Statement of Progress:  
L’ensemble des cibles planifiées pour ce résultat en 2016 ont été atteints. L’offre des services 

pour les interventions à haut impact est passée de 37% en 2013, 66% en 2014 et 73% dans les 

9 zones de faible performance ciblées du programme de coopération en 2016. 

Dans le domaine des soins au nouveau-né, les capacités de 31 nouveaux prestataires des 

maternités de l’Alibori ont été renforcées pour la réanimation et l’offre des soins essentiels au 

nouveau-né portant le nombre total d’agents de santé formé de 486 en 2015 à 517 en 2016. La 

proportion de maternités ayant la capacité de réanimer les nouveau-nés est de 68 % en 2016 

contre 67% en 2014 et 10% en fin 2013. 

 

Dans le cadre de la vaccination, 07 ZS ont été appuyées pour renforcer l’offre équitable à 

travers une meilleure mise en œuvre de l’approche « ACD ». 04 autres ZS ont développé des 

modèles alternatifs et innovants d’offre des services de vaccination impliquant le secteur privé 

et les communautés dans le cadre de l’Initiative Vaccination Décentralisée. Les capacités des 

prestataires ont été également renforcées sur la gestion de la logistique vaccinale, l’utilisation 

des enregistreurs continus de température ainsi que sur le Système d’Information et de Gestion 

Logistique afin d’assurer une qualité optimale des vaccins. Des campagnes de vaccination 

contre la poliomyélite ont été organisées avec un taux de couverture moyen de 97% et le 

remplacement du vaccin antipoliomyélitique oral trivalent par le bivalent organisé avec succès 

et validé dans les délais. Le vaccin contre le papillomavirus humain a également été introduit en 

démonstration avec un taux de couverture le de 92% pour la première dose. 

 



 

Dans le domaine de l’ETME, La poursuite de la recherche active des perdues de vue a permis 

de ramener dans la file active respectivement 71% et 44%  dans les zones sanitaires ZOBOZA 

et COZO. La décentralisation de la supervision, commencée en 2015, a permis le suivi des 

activités ETME dans 100% des sites des 9 zones sanitaires contre 85% initialement planifié 

pour l’année 2016. Dans le cadre de la prévention du VIH, des séances de projections de films 

ont été organisées dans 28 collèges d'enseignement général qui ont permis de toucher plus de 

7000 adolescents et adolescentes. 

 

L'initiative ALL IN a été lancée à l'occasion de la Journée mondiale de la population sous le 

parrainage du Ministre d’état chargé du développement. 

 
OUTPUT 3 D'ici à fin 2018, les Zones Sanitaires couvrant 19 communes et un quartier péri 
urbain de Cotonou, ont une capacité accrue d'offrir de façon équitable, le paquet d'interventions 
à haut impact de qualité en rapport avec la nutrition de la mère et de l'enfant. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le renforcement de la capacité des 9 zones sanitaires couvrant 19 communes et un quartier 
péri urbain de Cotonou, à  offrir de façon équitable, le paquet d’interventions à haut impact de 
qualité en rapport avec la nutrition de la mère et de l’enfant s’est poursuivi. Trois cibles de 2016 
sur les quatre ont été atteintes ou dépassées. Dans le domaine du traitement de la malnutrition 
aiguë sévère, la formation des agents, l'approvisionnement en intrants et l'équipement en 
matériels de nouveaux centres ont contribué à  porter l’offre de traitement de 83% en 2015 à 
85%. Au niveau communautaire, 2419 relais de  897 villages ont également été formés ou 
recyclés sur le dépistage et la référence de la malnutrition aigüe sévère. La proportion de 
villages ayant des relais formés a légèrement augmenté, passant de 73% en 2015 à 76% en 
2016. Les cibles planifiées en 2016 ont été atteintes mais la progression est faible 
particulièrement dans la zone sanitaire couvrant les communes de Kouande, Kérou et Péhunco. 
Le programme mettra l’accent sur cette zone en 2017 afin de maintenir une bonne progression 
de l’indicateur pour toutes les zones sanitaires. 
 
L’approvisionnement en intrants de 576 sites a permis de traiter  5170 nouveaux cas.  Ce chiffre 
représente environ 78% des cas planifiés (6645) et 26% des attendus (20000). Le taux de 
guérison a été de 77%, 3% de décès et 20% d’abandon lié aux ruptures sur certains sites. Ces 
résultats ont été possibles grâce à la complémentarité avec d’autres acteurs comme Terre des 
Hommes, le projet d’appui au système de santé (PASS/SOUROU). 
  
Dans le domaine de la prévention, la cible de 2016 relative aux formations sanitaires ayant la 
capacité d’offrir des services de prévention a été largement dépassée (84% contre 25%) parce 
que calculée depuis 2015 sur l’utilisation de la nouvelle carte infantile. Il a été proposé d’ajuster 
la cible de 2017 à 100% et d’ajouter un indicateur qui mesure les progrès accomplis en matière 
de promotion de l’ANJE. La formation en technique de counseling sur l’ANJE démarrée en 2016 
a concerné  670 agents de santé de 5 zones sanitaires et a contribué à renforcer les capacités 
de 65% des formations sanitaires à offrir des conseils individuels ou de groupes sur 
l’ANJE.  Les relais communautaires n’ayant pas encore été formés sur le counseling de l’ANJE, 
l’offre de service de prévention au niveau communautaire est demeuré à 35% En 2017, les 
relais seront tous dotés de cartes conseils sur les PFE et l’ANJE et la formation sur leur 
utilisation permettra d’atteindre les cibles en 2017. Plus de 95% des enfants de 6 – 59 mois ont 
reçu la vitamine A grâce au couplage avec les JNV. 



L’appui au SUN s’est poursuivi à travers les rencontres conjointes PTF-SUN et Conseil National 
de l’Alimentation et de la Nutrition qui ont permis la dissémination des résultats du forum sur la 
malnutrition chronique de Juin 2015. En outre, le bureau a soutenu techniquement le 
développement de la stratégie de communication pour la nutrition et l’alimentation du CAN. 
OUTPUT 4 D'ici à fin 2018, 19 Communes et un quartier péri urbain de Cotonou ont une 
capacité accrue d'offrir de façon équitable, le paquet d'interventions à haut impact de qualité en 
rapport avec l'eau, l'hygiène et assainissement de base. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les résultats attendus en fin 2016 ont été atteints dans les trois domaines d’intervention du 
WASH : ATPC, promotion de l’hygiène et traitement de l’eau de boisson à domicile (HWTS), 
exception faite du nombre de latrines à construire qui ne pourra pas être atteint pour des 
raisons techniques, spatiales et sociologiques (impossibilité que chaque ménage construise sa 
latrine). En effet, 628 localités ont été certifiées avoir mis Fin à la Défécation à l’Air Libre (FDAL) 
sur 500 attendues et 10,971 latrines construites sur 15,000 attendues. C’est au total, 156,007 
personnes vivant dans 24,643 ménages qui ont abandonné la défécation à l’air libre, détruit 
2,521 aires de défécation et installé 9,005 dispositifs de lavage des mains (DLM). 
Le programme régional d’amélioration des systèmes nationaux de suivi-évaluation du WASH a 
juste démarré par la cartographie des acteurs. L’atelier de lancement du diagnostic approfondi a 
été reporté pour le mois de janvier 2017. 
 
L’étude commanditée par le Bureau Régional sur le HWTS et la sécurité sanitaire de l’eau a 
noté les progrès réalisés au Bénin et recommandé que l’UNICEF appuie le Pays pour mener 
des tests de qualité de l’eau en vue de prouver l’efficacité des interventions HWTS au niveau 
communautaire. Le maintien et l’amélioration des acquis ont couvert 1,268 localité certifiée 
FDAL en 2014 et 2015 dans 9 communes dont celles de Cové, Ouinhi et Zagnanado où, à titre 
expérimental, les Mairies en étaient responsables. 
 
Par rapport aux résultats attendus à la revue à mi-parcours (RMP) au niveau communautaire, le 
WASH a atteint 126.4% des localités FDAL et 94.2% de latrines construites.  En plus, 475,389 
personnes vivant dans 80,201 ménages des localités FDAL ont détruit 6,939 aires de 
défécation et installé 36,885 dispositifs de lave-mains. Au plan institutionnel, le WASH a 
amélioré l’environnement dans 27 écoles à travers la construction de 37 blocs de 4 latrines 
chacun et des DLM ayant permis à 7,121 élèves dont 3,601 filles d’avoir accès à des 
installations sanitaires hygiéniques. Ces résultats ont été obtenus grâce à :  
1. L’ancrage du programme dans la stratégie nationale sous sectorielle ;  
2. La contractualisation avec plusieurs ONG; 
3. L’organisation de sessions de formations techniques pour l’ensemble des acteurs ;  
4.  L’organisation de missions de suivi et de supervisions formatives in situ ; 
5. L’utilisation du réseautage pour le renforcement des capacités et le plaidoyer. 
L’expérience acquise et les leçons tirées ont permis à la RMP de : (i) ajouter deux indicateurs 
standards relatifs au nombre de localités déclenchées et à la population touchées ; (ii) réduire le 
nombre de latrines à construire à 60,000 soit 86% des ménages cibles; (iii) réduire de 19 à 15 
communes la zone d’interventions. 
 
Le maintien de l’état FDAL des localités et les comportements hygiéniques restent les défis 
majeurs. Un accent particulier sera davantage mis sur l’amélioration de la qualité technique des 
ouvrages, l’atteinte de l’état FDAL en six mois d’interventions, l’évaluation de tous les domaines 
couverts par le PTA et la poursuite de la consolidation des acquis dans toutes les localités 
certifiées FDAL. 



OUTPUT 5 D'ici à fin 2018, les neuf (9) Zones Sanitaires couvrant 19 communes et un quartier 
péri urbain de Cotonou, ont une capacité accrue d'offrir de façon équitable, le paquet 
d'interventions à haut impact de qualité au niveau communautaire. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le renforcement des capacités des 9 zones sanitaires couvrant 19 communes et un quartier 
péri urbain de Cotonou, à  offrir de façon équitable, le paquet d’interventions à haut impact de 
qualité au niveau communautaire s’est poursuivi. 2 cibles de 2016 sur les 3 ont été atteintes ou 
dépassées. 
  
6 nouvelles communes ont été couvertes portant le nombre total de communes à 19 plus un 
quartier péri urbain. Toutes les interventions  pourront ainsi être mises en œuvre au cours des 
deux dernières années du  programme de coopération. Le nombre de relais formés,  équipés et 
dotés en médicaments, outils de gestion et de communication  est passé de 1628 en 2014 à 
3234 en 2015 et  3818 en 2016. Parmi eux, 2109  soit 77% ont été évalués au moins deux fois 
sur leur performance et ont bénéficié de primes de motivation pour une cible attendue de 65% 
en 2016. Cette bonne performance témoigne de la qualité du mécanisme mis en place. Le suivi 
du nouveau-né à domicile a été très faiblement mis en œuvre avec un taux de  couverture de 
moins de 1% en 2014, 5.92% en 2015 et 11% en 2016 pour une cible attendue de 45% en 
2016. 
 
Ce faible taux est lié d’une part au  mode de calcul de l’indicateur qui prend en compte tous les 
nouveau-nés y compris ceux qui sont dans un rayon de moins de 5 km d’une formation 
sanitaire. Pourtant  la stratégie actuelle de l’Unicef est axée sur les populations vivant  à plus de 
5 km d’une formation sanitaire. Cette situation se reflète négativement sur le niveau d’atteinte 
de la cible. D’autre part la récente évaluation de la PCIME communautaire a révélé que les 
relais communautaires focalisent principalement leurs interventions sur la prise en charge des 3 
maladies tueuses de l’enfant (Paludisme, diarrhée et pneumonie) au détriment des activités 
promotionnelles et préventives, expliquant le faible niveau de mise en œuvre des visites à 
domicile au cours de la première semaine de vie du nouveau-né. 
 
Pour lever ces goulots d’étranglement, les primes de motivation liées aux interventions 
promotionnelles seront valorisées à la hausse dans l’optique de renforcer l’engagement des 
relais communautaires pour les activités préventives et promotionnelles. En outre, le mode de 
calcul de l’indicateur sera révisé pour ne prendre en compte que  les nouveau-nés situés dans 
les localités distantes de plus de 5 km d’une formation sanitaire. 
Au niveau national, les efforts ont été poursuivis par les différents acteurs intervenant dans la 
santé communautaire avec la mise en place d’une plate-forme de coordination de toutes les 
interventions. Les indicateurs ont ainsi été harmonisés pour l’ensemble des partenaires 
notamment avec les zones sanitaires couvertes par le Financement Basé sur les Résultats 
(FBR). Les documents d’opérationnalisation de la politique de la santé communautaire ont 
également été disséminés. 
 
OUTPUT 6 D'ici à fin 2018, les communautés des 19 Communes et un quartier péri urbain de 
Cotonou ont une capacité accrue pour l'adoption de comportements favorables à la survie de la 
mère et de l'enfant. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les  efforts pour le renforcement des capacités des communautés des 9 zones sanitaires du 
programme de coopération pour l’adoption des comportements favorables à la santé se sont 
poursuivis à travers l’opérationnalisation du plan intégré de communication pour la survie de la 



mère, du nouveau-né et de l’enfant avec l’appui des fonds MUSKOKA. 3 cibles de 2016 sur les 
5 ont été atteintes ou dépassées. 
 
La zone sanitaire de ZoBoZA a élaboré son micro plan portant à 5 le nombre de zones 
sanitaires disposant de micros plans sur les six attendus. 260 agents socio sanitaires ont ainsi 
été formés sur les PFE portant à 435 le nombre d’agents formés sur les 250 prévus.  Ce 
dépassement est dû à une sous-estimation initiale des besoins  de formation lors de la 
programmation.  Les nouvelles estimations ont permis de réévaluer la cible pour cet indicateur à 
500 lors de la revue à mi-parcours. 
 
D’autre part des supports de communication sur les PFE tels que les cartes conseils, les séries 
de sketchs radiophoniques, les films, les affiches, les brochures  ont été conçus pour soutenir la 
mise en œuvre des interventions. Un plan d’accélération sera mis en œuvre en 2017 pour 
couvrir les 4 autres zones sanitaires. 
 
Au niveau communautaire, des plaidoyers ont été menés avec les leaders religieux et 
d’opinions. Des dialogues communautaires ont été réalisés dans 205 villages de Kandi, 
Gougounou, Segbana et Sô ava qui  ont abouti à l’installation de 294 comités villageois. 65 
émissions « grand public » ont été réalisées et diffusées  sur les signes de danger des maladies 
de l’enfant et le calendrier vaccinal pour renforcer les connaissances des mères. Dans 
Malanville Karimama le % de femmes ayant fait 4 CPN  est passé de 32.4 % à 38.9% entre 
2014 et 2016. 
 
Le niveau de connaissance des mères sur les signes de danger est passé de 27% en 2014, 
40% en 2015 et 48% en 2016 pour une  cible attendue de 70%.  Un plan d’accélération de la 
mise en œuvre des interventions au niveau communautaire et un suivi rapproché permettront 
de combler le gap. 
 
Dans le cadre de l’ETME, 411 pairs éducateurs PVVIH ont été formé depuis 2015 sur les 350 
initialement prévus. Ce dépassement est lié à l’adaptation de la cible aux besoins identifiés sur 
le terrain. Un atelier de réflexion a été organisé en 2016 pour échanger sur la pertinence et le 
suivi de leurs interventions. La principale recommandation a été de mettre en place un système 
de suivi performant pour mieux documenter les progrès. En outre 100 villages ont bénéficié des 
séances mobiles de projection de films sur l’ETME. 
Dans le domaine de la vaccination, la mise en œuvre des plans de communication des JNV 
polio a permis de maintenir les taux de refus à moins de 1% au plan national. L’appui des 
activités de communication à la phase pilote du plan d’introduction du vaccin contre le HPV a 
contribué à atteindre un taux de couverture de 92% dans les cinq communes de démarrage 
pour la première dose. 
OUTPUT 7 Les enfants, les femmes et les hommes bénéficient de façon équitable, des services 
de santé, nutrition, eau assainissement en situation d'urgence selon le CCC. 
 
Analytical Statement of Progress:  
L'année 2016 a été marquée par une épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa, deux 
flambées épidémiques de choléra et une situation nutritionnelle préoccupante dans les 
communes du Nord du Bénin. 
 
Les 2 cibles de l’année 2016 ont été atteintes. 
La première flambée de l’épidémie de choléra a débuté en février avec la notification de 196 
cas, avec 0 décès. 10 cartons d'aquatabs ont été distribués pour le traitement de l’eau à 
domicile associés à la communication de proximité. Pour la seconde flambée, 678 cas ont été 



notifiés avec 13 décès soit un taux de létalité de 1,92%. 33 cartons d'aquatabs et 1 kit diarrhée 
ont été envoyés dans les zones touchées et non touchées. Des messages de sensibilisation sur 
la prévention et la prise en charge ont été diffusés à travers les 44 radios communautaires. 
100% des personnes affectées ont ainsi bénéficié d’un accès à l’eau potable pendant cette 
période. 
 
Dans le domaine de la nutrition, les résultats de l’enquête nutritionnelle de base du projet 
conjoint de lutte contre la malnutrition chronique réalisée en Avril 2016 dans les communes de 
Malanville et de Karimama ont révélé une situation nutritionnelle préoccupante avec un taux de 
malnutrition aiguë globale de 15.1% dans la commune de Karimama et 11.4% dans celle de 
Malanville. La livraison de 1660 cartons d’ATPE, 27 cartons de F75,  12 cartons de F100 et 
1330 boites d’antibiotique a permis de traiter 100% des cas de MAS dépistés et référés. 
Du 3 janvier au 10 avril 2016, 54 cas de fièvre hémorragique à virus Lassa ont été notifiés avec 
28 décès soit un taux de létalité de 52%. En étroite collaboration avec le Ministère de la santé et 
les autres partenaires techniques et financiers, l’Unicef a contribué à la construction d’un centre 
de prise en charge à l’hôpital régional de Parakou proche de l’épicentre de l’épidémie et à la 
mise en place d’un système de communication et de mobilisation efficace  pour limiter la 
propagation de l'épidémie. 
 
OUTCOME 2 D'ici à fin 2018, les filles et les garçons de 03 à 17 ans, notamment ceux des 
groupes sous-scolarisés, ont un accès accru et achèvent une éducation de base de qualité, y 
compris en situation d'urgence. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le rapport du Bénin sur l’OMD 2 relatif à l’achèvement universel de l’école primaire indiquait 
des taux d’accès appréciables, avec un taux net de fréquentation au primaire de 75% et un taux 
d’achèvement de 70%, selon le MICS 2014. Les progrès accomplis depuis 2014 seront 
mesurés avec les données des prochaines enquêtes de ménages. En l’absence de données 
d’enquête récentes, il n’est pas possible de mesurer les progrès réalisés depuis 2014. 
Cependant, on note que les effectifs dans le primaire sont supérieurs à la population 
scolarisable, ce qui témoigne des efforts notables réalisés en matière d’accès, même si cela 
montre aussi qu’il y a encore à l’école primaire beaucoup d’enfants qui ne devraient pas encore 
ou ne devraient plus y être (246.000 enfants de moins de 6 ans d’une part et plus de 164.000 
redoublants de plus de 11 ans d’autre part). L’équité genre s’est améliorée au primaire avec un 
indice de parité de 0.9 et plus depuis 2014. Mais on note toujours de grandes disparités 
géographiques ou liées au handicap, au revenu, au milieu de vie ou aux occupations. Par 
ailleurs, la qualité des enseignements et apprentissages reste faible avec moins de 40% des 
élèves du CM1 qui savent lire, écrire et calculer correctement. Dans la zone d’intervention du 
programme, on note un léger progrès sur certains indicateurs (le taux brut de scolarisation au 
primaire qui passe de 53%  à 65%, le taux d’admission au primaire passant de 68% à 71% et le 
taux d’achèvement de moins de 50% à 58%). Par contre les indicateurs d’efficacité interne (taux 
d’abandons et taux de redoublement) stagnent comme c’est le cas au niveau national. 
  
L’année 2016 a été la période d’élaboration du plan d’action du nouveau gouvernement qui 
définit, entre autres, ses priorités pour le secteur éducatif Béninois. Elle a été aussi marquée 
par la poursuite de l’élaboration du Plan Sectoriel Education post 2015 qui en est 
actuellement  à la phase du diagnostic sectoriel. Pour l’UNICEF, agence de coordination du 
Partenariat Mondial pour l’Education, cela s’est traduit par l’intégration d’activités liées à la 
recherche de financement du processus à l’analyse sectorielle et au suivi de l’exécution du 
projet du Partenariat Mondial pour l’Education qui a connu une extension jusqu’en juin 2017. 
L’UNICEF en collaboration avec le Chef de File des Partenaires Technique et Financier du 



Secteur de l’Education, a coordonné la concertation des acteurs du Gouvernement, de la 
Société Civile, des Syndicats et du Secteur Privé dans le processus d’élaboration du Plan 
Sectoriel post 2015. 
  
Au plan de la génération des connaissances, l’étude sur les enfants hors de l’école, initialement 
faite pour les neuf communes d’intervention du programme a été étendue à tout le pays en 
partenariat avec l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE). Les 
résultats de l’étude pourront servir dans la planification des activités en direction de ces enfants, 
en particulier dans l’élaboration du nouveau Plan Sectoriel de l’Education. Au niveau 
décentralisé, chacune des 9 communes engagées dans le processus de renforcement du 
Système d’Information et de Gestion de l’Education (SIGE) a réalisé la deuxième génération de 
l’annuaire statistique pour le compte de l’année scolaire 2015-2016. L’étude faisabilité de la 
carte scolaire a démarré et se poursuivra en 2017 avec la mise en œuvre d’une expérience 
pilote dans la commune de Zakpota. 
  
Dans la mise en œuvre des modèles d’éducation (préscolaire communautaire et éducation 
alternative des adolescents), notons que la cible révisée de 122 centres d’éducation alternative 
est atteinte avec l’ouverture en cours de 26 nouveaux centres. Il convient de rappeler que ces 
centres sont ouverts dans le cadre d’une expérience du gouvernement visant à offrir en trois 
ans au plus une alternative à l’école primaire aux enfants et adolescents non scolarisés ou 
déscolarisés de 10 à 17 ans. L’expérience est connue sous le nom de Programme de Cours 
Accéléré (PCA). Les centres accommodent un effectif total de 11.401 apprenants dont plus de 
la moitié est constituée de filles. Dans ce cadre l’atelier de réflexion sur le PCA qui qui a été 
organisé a proposé des recommandations visant à résoudre les problèmes de fonctionnement 
que les centres rencontrent : paiement du salaire des enseignants par les communes, 
déperditions des apprenants, gestion de proximité des centres par les associations de parents 
d’apprenants. La qualité du préscolaire communautaire a été améliorée à travers le 
renforcement des capacités d’animation et de supervision ainsi que la mise à disposition de 
mobilier, de fournitures, de manuels et de matériel de jeu dans les centres. 
  
La revue annuelle a noté que la responsabilisation des acteurs du niveau communal améliore 
l’efficacité et l’efficience des interventions. Pour rendre les communes à même de mieux 
apporter cette contribution, le renforcement des capacités de gestion de l’information au niveau 
décentralisé sera poursuivi. L’UNICEF renforcera également le plaidoyer pour l’inclusion du 
PCA et du préscolaire communautaire dans le Plan Sectoriel Education post 2015 avec une 
responsabilisation plus accrue des communes. 
 
OUTPUT 1 D'ici à fin 2018, les acteurs du système éducatif aux niveaux central, déconcentré et 
décentralisé ont des capacités accrues pour l'analyse des problèmes affectant l'éducation des 
enfants, la planification, la coordination et le suivi de la mise en oeuvre équitable des politiques 
et stratégies nationales. 
 
Analytical Statement of Progress:  
L’accroissement des capacités des acteurs de l’éducation en gestion de l’information et 
planification  est mesuré par quatre indicateurs. Le niveau d’atteinte des cibles pour 2016 est 
indiqué dans l’analyse ci-dessous. 
  
L’indicateur relatif à la proportion de circonscriptions disposant de capacités de gestion de 
l’information est atteint et dépassé avec 10 circonscriptions incluant celle de Cotonou Lagune 
pour une cible de 9 sur 9. Ainsi, les 9 communes d’intervention ont réalisé la deuxième 
génération de l’annuaire statistique pour 2015-2016. Cotonou Lagune (Ladji) a réalisé sa 



première édition de l’annuaire statistique. Les efforts seront poursuivis en 2017 et en 2018 pour 
consolider ce qui est déjà acquis et accroître les capacités d’analyse et d’utilisation des 
données produites pour la planification et le suivi de l’éducation au niveau décentralisé. 
  
Seize cadres des ministères de l’éducation et de la commune de Zakpota ont été formés sur la 
mise en place d’une carte scolaire et ont produit avec l’appui de l’UNESCO/IIPE, le rapport du 
diagnostic sur le système éducatif à Zakpota. Le travail d’actualisation des normes, le géo 
référencement et la projection de la demande future ont démarré et seront finalisés en 2017 
dans le cadre de la mise en place de la Carte Scolaire. 
  
L’étude sur les enfants hors de l’école dans les 77 communes du pays a été finalisée en 
collaboration avec l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE). Les 
résultats produits serviront à informer l’analyse et l’élaboration des plans et programmes pour la 
réalisation du droit à l’éducation de ces enfants exclus. Ainsi l’indicateur qui a trait à la 
disponibilité de l’information sur les enfants hors de l’école dans les 9 communes d’intervention 
est atteint et même dépassé. L’actualisation de cette information sera réalisée en 2018. 
  
L’expérimentation du monitorage décentralisé de l’éducation des enfants à travers le suivi de la 
fréquentation et la performance des élèves et de la présence des enseignants par les 
communautés s’est poursuivie dans la commune de Zakpota. Ce résultat est en deçà de la cible 
de 5 communes car la généralisation du mécanisme de suivi des résultats de l’éducation dans 4 
nouvelles communes a été retardée sur recommandation du bureau aux fins d’accroître la 
maturation de l’expérimentation à Zakpota, son évaluation et l’intégration des leçons dans le 
protocole et les outils expérimentés. 
  
La formation des acteurs pour la prévention et la réponse aux urgences n’a pas atteint la cible 
prévue de 150 personnes formées pour 2016. Aucune formation n’a été réalisée en 2016 du fait 
des mutations au sein des équipes occasionnées par les élections présidentielles de 2016. Le 
pool de formateurs formés au sein du cluster Education en 2014 assurera la formation des 
nouveaux membres des équipes en 2017. 
  
En outre, dans son rôle d’agence de coordination du Partenariat Mondial pour l’Education 
(PME), l’UNICEF a apporté un appui technique à la mobilisation de 428 000 US dollars, 
poursuivi son soutien au processus d’élaboration du plan sectoriel et assuré le suivi du projet du 
PME. 
 
OUTPUT 2 D'ici à fin 2018, le système éducatif au niveau central et les structures 
déconcentrées et décentralisées de 09 communes à faibles taux d'accès et d'achèvement et un 
quartier péri-urbain de Cotonou, ont des capacités accrues pour offrir aux jeunes enfants de 03 
à 05 ans un encadrement de qualité les préparant à l'école. 
 
Analytical Statement of Progress:  
La situation de l’atteinte des cibles 2016 pour les quatre indicateurs du produit est donnée dans 
les paragraphes qui suivent. 
  
Les espaces enfances et écoles maternelles de la zone d’intervention ont été dotés documents 
techniques et en matériel didactique et ludique pour encadrer les enfants en âge de 
préscolarisation. L’indicateur relatif à la disponibilité de ces documents et matériel 
didactiques  est donc entièrement atteint. L’indicateur lié à la proportion d’acteurs  formés à 
l’encadrement du jeune enfant est aussi est atteint et même dépassé : 90% pour une cible de 
80%. L’accès à des intrants de qualité et la prise en  charge des enfants par des enseignants 



qualifiés et formés montrent que les conditions d’une préscolarisation de qualité sont donc 
réunies dans les zones d’intervention. En effet la disponibilité des documents pédagogiques et 
matériel didactique et la formation des enseignants et des membres du corps de 
contrôle  devraient  faire partie des premières nécessités de toute initiative de préscolarisation. 
L’acceptabilité et la qualité de l’offre éducative étant une  priorité de l’UNICEF qui utilise une 
approche basée sur les droits humains,  la disponibilité d’enseignants formés et de manuels en 
quantité suffisante n’est pas négociable. 
  
Le troisième indicateur qui vise la proportion de CP, de CCS, CPS, de médecins chefs, 
d’animateurs formés sur les PFE et PEE n’est pas du tout atteint en raison du retard dans le 
développement d’un module.  Cependant, le programme Survie a déjà développé  des outils de 
sensibilisation des parents aux PFE et PEE sous forme de CD en langues locales. Il est prévu 
dans le PTA de l’éducation de 2017 d’utiliser ces outils et de  développer un module de 
formation pour former les formateurs sus mentionnés. Ces derniers pourront après former tous 
les acteurs de la prise en charge de la petite enfance.  
  
Le quatrième indicateur relatif à la proportion de villages disposant d’établissements 
préscolaires fonctionnels est à 56%  pour une cible de 60%.  Il faut noter que cet indicateur est 
calculé sur la base de l’ancien découpage administratif qui donnait 328 villages pour les 9 
communes d’intervention. Avec les 529 villages du nouveau découpage de 2015 la proportion 
serait ramenée à 33%, un niveau inférieur à celui de 2014. Pour des raisons de suivi des 
progrès, Il est suggéré de de continuer à calculer l’indicateur sur la base des 328 anciens 
villages. Dans le PTA 2017 il est prévu la création de nouveaux espaces enfance pour 
l’atteinte  des cibles 2017 et 2018. 
 
OUTPUT 3 D'ici à fin 2018, les acteurs du système éducatif aux niveaux déconcentré et 
décentralisé disposent de modèles de scolarisation des groupes marginalisés (enfants 
handicapés, talibés, bouviers, ...) et des capacités pour la mise en oeuvre d'une éducation 
inclusive 
 
Analytical Statement of Progress:  
L’atteinte des cibles de 2016 demeure globalement assez limitée pour les trois indicateurs du 
produit. 
  
Le nombre de communes disposant de modèles d’inclusion des enfants marginalisés reste 
toujours limité aux quatre communes de l’Alibori, pour une cible de six prévues pour cette 
période. La mise en place de modèles d’inclusion est en cours dans les autres communes 
L’indicateur correspondant n’a pas atteint la cible visée. La finalisation tardive du  Document de 
Stratégie pour l’Inclusion des Enfants Marginalisés a affecté l’atteinte des résultats. La 
disponibilité et la dissémination envisagée du document de stratégie pour permettra d’avancer 
dans la mise en place de stratégies pour l’inclusion des enfants marginalisés et de donc de 
modèles tel que prévu dans toutes les communes. La mise en œuvre de cette stratégie inclura 
la formation sur la mobilisation sociale, le maintien à l’école et le suivi  des leaders locaux, 
religieux et traditionnels, ainsi que les autorités décentralisées et déconcentrées, dans les 
communes de Gogounou, Malanville, Ségbana et Karimama. En outre, des actions à court 
terme dont la lutte contre le mariage précoce et les grossesses ont été identifiées et seront 
mises en œuvre au cours de l’année 2017.  
  
Environ 15000 enfants issus des ménages pauvres et 2500 vulnérables ont été dotés en 
fournitures et uniformes scolaires. Les filles ont aussi reçu un accompagnement psycho-social 
et un appui financier pour les frais de photocopies. En outre l’environnement physique de 5 



collèges d’enseignement général a été plus favorable à la rétention des filles à travers les 
constructions de latrines séparées pour les filles et les garçons. 
  
Le nombre d’acteurs locaux de l’éducation (membres du CCAE, APE, AME, associations de 
jeunes, leaders d’opinion) formés à la mobilisation des ménages en faveur de la scolarisation et 
du maintien des enfants à l’école reste à 531 pour  une cible de 2100 en 2016. La période a 
connu un ralentissement au niveau des activités contribuant à la réalisation de l’indicateur en 
raison de l’accent mis sur la mobilisation des ménages à travers  la diffusion des émissions 
radio produites par les journalistes formés en 2015. Le suivi de ces émissions de sensibilisation 
sur la scolarisation des enfants marginalisés a permis de s’assurer de la poursuite de la 
diffusion des messages. De même, le suivi des 45 membres des Cadres de Concertation des 
Acteurs de l’Education formés dans les 9 communes a permis de maintenir la motivation de ces 
acteurs à mobiliser les populations en faveur de la scolarisation des enfants marginalisés. Afin 
d’atteindre les résultats attendus, les activités inhérentes à cette composante seront intensifiées 
au cours de l’année à venir. 
  
Concernant l’indicateur relatif aux acteurs de l'école (CCS, CP, APE, Directeurs) formés pour 
l’encadrement scolaire des enfants marginalisés leur proportion est estimée à 48% pour une 
cible de 60%. En 2017 une intensification des activités est prévue afin de garantir l’atteinte des 
cibles fixées. Ce résultat sera atteint à travers la poursuite de l’effort de synergie entre les 
produits 3 et 4 déjà entrepris cette année. 
 
OUTPUT 4 D'ici à fin 2018, les acteurs du système éducatif dans 09 communes à faibles taux 
d'accès et d'achèvement et un quartier péri- urbain de Cotonou disposent de capacités accrues 
pour améliorer la fréquentation scolaire et la qualité des enseignements et apprentissages. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le résultat relatif à la formation des enseignants et des membres du corps de contrôle au suivi 
de la fréquentation scolaire des enfants et aux pratiques de classe est presque atteint avec une 
proportion d’acteurs formés de 48% (pour une cible de 50%). L’implication communautaire dans 
l’amélioration de la qualité de l’éducation a été promue à travers la formation des directeurs 
départementaux de l’enseignement maternel et primaire, des inspecteurs, des conseillers 
pédagogiques des présidents, trésoriers et secrétaires des coordinations des Associations des 
parents d’élèves. Ces formateurs renforceront les capacités des enseignants, des parents pour 
l’utilisation effective de la fiche de suivi adaptée à l’analphabétisme  des parents d’élèves. Il est 
prévu plus d’actions en direction des ayants droits pour qu’ils puissent réclamer la satisfaction 
du droit de leurs enfants à une éducation de qualité.  
  
L’indicateur relatif à l’existence d’un mécanisme de participation des enfants et de protection 
contre la violence a été atteint avec la mise en place des gouvernements d’enfants dans 21 
écoles pilotes réparties dans les communes des Aguégués, de Nikki et de Ségbana. Les 
inspecteurs et les directeurs d’écoles ont été formés sur l’approche des gouvernements 
d’enfants. L’objectif principal des gouvernements d’enfants est de faire des enfants les acteurs 
de la protection de leurs droits tout en les préparant à une citoyenneté responsable. Un voyage 
d’étude sera organisé en Guinée pour s’enquérir de l’expérience réussie des Gouvernements 
d’Enfants dans le système éducatif Guinéen.  De retour de ce voyage, le Ministère des 
Enseignements Maternel et Primaire soutenu par l’UNICEF pourra préparer un environnement 
favorable à la mise en œuvre de la participation des enfants dans un contexte où leur voix n’est 
pas très écoutée.  
  
 



Avec la construction de 49 nouvelles latrines séparées pour les filles et les garçons et les 
dispositifs de lave mains la proportion d’écoles avec latrines dans la zone d’intervention passe 
de 58% à 63%. Cet indicateur, calculé sur la base des statistiques du ministère, est en 
légèrement en deçà de la cible de 65%  même si paradoxalement les missions de terrain ont 
révélé que les besoins de latrines étaient déjà couverts dans la plupart des écoles. C’est 
d’ailleurs la raison principale de non atteinte de la cible.   En 2017 des latrines seront 
construites dans les écoles où les besoins seraient identifiés. Mais l’accent sera surtout mis sur 
l’éducation de l’hygiène des enseignants et des élèves ainsi que l’appui aux statistiques pour le 
recensement des infrastructures d’hygiène et assainissement dans les écoles. 
 
OUTPUT 5 D'ici à fin 2018, le gouvernement et les collectivités décentralisées disposent d'un 
modèle d'éducation alternative et des capacités accrues pour sa mise en oeuvre en faveur des 
adolescents non scolarisés ou précocement déscolarisés de 10 à 17 ans. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Avec les 26 nouveaux centres PCA (programme de cours accéléré) ouverts au titre de la 
rentrée 2016- 2017, le nombre de centres PCA  passe de 96 à 122 centres correspondant à la 
cible révisée de 2016.  Les 122 centres couvrent un effectif total de 11.401 apprenants dont 
plus de 60% de filles. 
 
En termes de communes d’intervention couvertes 8 sur 9 disposent d’un mécanisme de 
gestion/suivi des centres d’éducation alternative pour les adolescents hors de l’école avec la 
seule exception de la commune des Aguègués dont le conseil communal ne s’estimait pas prêt 
à assurer le salaire des enseignants après la période initiale pendant laquelle ces salaires sont 
supportés par l’UNICEF. Cet indicateur ne sera pas atteint vu qu’il n’est plus prévu d’ouverture 
de nouveaux centres PCA la rentrée prochaine. L’objectif des partenaires du PCA étant de 
d’élaborer et  de vulgariser un modèle d’éducation alternative soutenable par les 
communes,  de stabiliser l’expérience à travers un dialogue avec les acteurs locaux du PCA 
pour  la recherche des actions en vue du maintien des apprenants dans les centres PCA. 
L’indicateur relatif à la proportion d’acteurs de l’éducation (maires, conseillers communaux, 
CCS, CCPE, CP) formés à la mobilisation des ménages  ayant des adolescents et 
adolescentes non scolarisés ou précocement déscolarisés a été atteint à 78% pour une cible de 
50% en 2016. Ces acteurs ont été impliqués   dans  les actions de mobilisation des ménages 
pour l’inscription des apprenants, des séances de dialogues communautaires avec 579 acteurs 
locaux pour l’ouverture des centres. La cible a été dépassée parce que les acteurs ont été aussi 
formés  hors des neuf communes d’intervention.   
 
L’appropriation du PCA par les communes bénéficiaires se poursuit avec la budgétisation et le 
paiement effectif des salaires des animateurs par 17 conseils communaux sur 28 attendues 
(61%) sur leurs ressources propres. Ce résultat est en soi une performance qui marque 
l’engagement des Communes en faveur de l’expérience PCA en dépit des difficultés de 
paiement notées.  
 
La deuxième promotion des apprenants a passé l’examen du Certificat d’Etudes Primaires 
(CEP) à la session de juin 2016. Les résultats issus de cet examen reflètent le contexte national 
de faible taux de réussite avec 21% d’admis pour les centres PCA.  
Si les résultats quantitatifs sont atteints, il faut néanmoins noter que les missions de terrain et 
l’évaluation à mi-parcours ont identifié un certain nombre problèmes liés au  fonctionnement des 
centres, notamment la déperdition des apprenants, la gestion de proximité des centres par les 
associations de parents d’apprenants et le paiement du salaire des enseignants par les 



communes.  En 2017 l’accent sera mis sur la mise en œuvre de mesures pour la  résolution de 
ces problèmes au niveau communal et local. 
 
OUTCOME 3 D'ici à fin 2018, les enfants et les adolescents, notamment les plus vulnérables, 
évitent les comportements à risque, utilisent davantage les services de justice et de protection 
contre les violences et l'exploitation, et les communautés adoptent des pratiques conformes aux 
droits humains y compris en situation d'urgence. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Au Bénin, la situation en matière de protection de l’enfant contre la violence et les abus 
demeure préoccupante. Malgré les efforts des différents acteurs pour améliorer et renforcer le 
système, l'environnement social et culturel reste dans une large mesure défavorable au bien-
être de l’enfant. L’enquête MICS conduite en 2014 révèle l’ampleur de ces violences et abus. 
On note entre autres que le taux de mariage chez les filles de moins de 18 ans est de 31,7%, 
que le taux de travail des enfants de 5-17 est de 52,5% et que le taux de discipline violente est 
de 91,1%. 
 
Afin d’améliorer cette situation, de 2014 à ce jour, le système de protection de l’enfant au Bénin 
a connu des avancées majeures à travers l’adoption de la Politique Nationale de Protection de 
l’Enfant (PNPE) qui propose un cadre multisectoriel d’ici 2025, pour prévenir et mettre fin à tous 
les actes de violence. En 2015, un Plan d’Action budgétisé a été validé par tous les acteurs, 
sous la conduite du Ministère de la Famille. Ce plan propose un cadre d’activités 
pluridisciplinaires pour la période 2016-2018. Les activités ont pour objectifs de définir les 
actions prioritaires et d’harmoniser les options stratégiques de mise en œuvre, pour prévenir et 
éradiquer  les actes de violence contre les enfants. En janvier 2015, l’environnement légal de la 
protection de l’enfant s’est amélioré avec le vote du Code de l’Enfant et sa promulgation par le 
Président de la République le 08 décembre 2015. Le Code prévoit des sanctions en cas 
d’infractions et crimes contre les enfants. En 2016, 7 avants projets de Décrets d'Application ont 
été élaborés et validés dont deux adoptés en Conseil des Ministres et une stratégie de 
vulgarisation du Code a été mise en œuvre par le Gouvernement et la société civile avec l'appui 
des partenaires. 
  
Dans le domaine de la Justice pour Mineurs (JpM), le gouvernement dispose depuis 2014 d’un 
Programme National de Développement du Secteur de la Justice (PNDSJ). Depuis lors, le 
système  de protection sociale et judiciaire s’est doté en 2015 de 2 tribunaux adaptés et 
sensibles aux enfants sur les 4 prévus. Pour promouvoir un meilleur accès des enfants à la 
justice, l’Unicef a établi un partenariat avec l’Association des Femmes Avocates du Bénin (AFA) 
qui a assuré en 2016 la défense de 734 enfants victimes de violence et /ou en conflit avec la loi. 
Cela a abouti à 30 cas de condamnation en faveur des mineurs. 
 
Quant à  la durée moyenne de détention provisoire des enfants en conflit avec la loi, elle est 
passée à 6 mois pour les filles et 4 mois pour les garçons en 2014  à 29 mois pour les filles et 7 
mois pour les garçons en 2015. En 2016, ce chiffre n’est pas disponible, mais la durée de 
détention s’est vu à la hausse (nombre croissant d’enfants en détention avec 191 enfants en 
2016 contre 119 en 2015) dû aux difficultés de fonctionnement des Tribunaux Amis des 
Enfants, du fait des grèves du secteur de la justice, de la non organisation des assises pour 
mineurs en 2016, et de l’absence d’aide juridique et judiciaire systématique. 
Pour ce qui concerne la réponse et la prise en charge des enfants victimes, depuis 2014, 
l’Office Central de Protection des Mineurs (OCPM) s’est doté d’un cahier des charges des 
Officiers de Police Judiciaire et d’une trousse nationale de formation. Un plan d’extension des 
services de police adaptés aux enfants a également été élaboré. L’extension est pilotée dans 2 



départements en 2016 ou 6 unités de police et de gendarmerie sur les 8 prévues, ont été 
dotées de matériels et d’équipements et les chefs d’unités sensibilisés et engagés pour 
l’accompagnement  du projet pilote. 
 
Dans le domaine de la prévention, le Ministère en charge des Affaires Sociales, s’est engagé en 
2015 à lutter contre le mariage des enfants, en ligne avec les directives de l’Union Africaine. 
Une série d’initiatives a été réalisée depuis 2015, notamment à travers l’organisation de 16 
dialogues communautaires dans 8 communes prioritaires et l’organisation de 2 tables rondes 
par les organisations de la société civile sur le mariage des enfants. Pour capitaliser sur les 
recommandations issues ce ces dialogues, une rencontre nationale a été organisée, pour 
analyser les déterminants de la violence et des abus y compris le mariage des enfants, tels que 
mis en lumière par l’étude CAP finalisée en 2016. L’élaboration de la stratégie de 
communication pour lutter contre les violences sexuelles y compris le mariage des enfants est 
également en cours pour servir de base pour la campagne tolérance zéro qui sera lancée en 
2017. 
 
Par ailleurs pour garantir une meilleure gestion de la collecte des données, le Gouvernement 
est dans le processus depuis 2014, de renforcer et d’harmoniser les bases de données 
nationales. En 2016, le Ministère en charge des Affaires Sociales a réalisé la revue du Système 
d’Information de l’Observatoire de la Famille, de la Femme et de l’Enfant assorti de 
recommandations. 
 
Le Ministère en charge de la Justice quant à lui a amélioré le Système intégré de Production 
d’Analyse et de Gestion de Statistiques, pour renseigner les indicateurs de la justice pour 
mineurs, en émettant son 1er tableau de bord des indicateurs et préparant ceux de 2015 & 
2016. Cependant, signalons que le mécanisme de coordination au niveau national et 
déconcentré n’est pas encore opérationnel malgré les séances de redynamisation entreprises 
en 2016 par le Ministère en charge des affaires sociales. 
 
OUTPUT 1 D'ici à fin 2018, les acteurs du système de protection tant aux niveaux national, 
déconcentré que décentralisé, ont des capacités accrues pour l'analyse des problèmes de 
protection de l'enfant, la coordination, la mise en oeuvre équitable et le suivi des politiques et 
stratégies nationales 
 
Analytical Statement of Progress:  
De 2014 à 2016, la progression vers les résultats a été effective avec l’atteinte de 3 cible sur 4 
et de 5 indicateurs sur les 6 prévus d’ici la fin de 2018. Le gouvernement à travers un processus 
participatif ayant impliqué tous les acteurs clés, a renforcé son système de protection de l’enfant 
par l’adoption en 2014  de la Politique National de Protection de l’Enfants (PNPE) qui définit une 
vision claire et intégrée et prévoit l’existence d'un mécanisme national de coordination et de 
suivi. Le Plan d’Action de la PNPE budgétisé pour 2017-2019 a été validé en 2015 et finalisé en 
2016. L’année 2016 a connu la promulgation et la publication dans le Journal Officiel du 30 
Mars 2016 de la loi N°2015-08 du 08 Décembre 2015 portant Code de l'Enfant suivi de la 
validation en 2016 de 7 avant-projets de décrets et 3 arrêtés ministériels d’application. 2 décrets 
de ces décrets sont déjà adoptés en Conseil de Ministre rendant l’installation de l’Autorité 
Centrale pour les adoptions internationales   désormais possible. 
 
Le Bénin a également élaboré et validé les rapports pays relatifs à la Charte Africaine des 
Droits et du Bien-être de l’Enfant ainsi qu’aux 2 premiers protocoles facultatifs à la CDE. En fin 
2015, l’Unicef et la société civile ont élaboré et présenté à Genève, leur rapport alternatif et 
confidentiel sur la situation des enfants au Bénin. 



En Janvier 2016, le gouvernement a présenté à la 71ème session du Comité des Droits de 
l’Enfant à Genève, ses  rapports pays sur la mise en œuvre de la CDE. A ce jour le 
gouvernement n’a toujours pas fait la dissémination des recommandations du Comité aux 
acteurs de la protection. Dans le domaine du système judiciaire, la disponibilité du 1er tableau 
de bord des indicateurs de la justice pour mineurs en 2015 nous a permis de connaitre mieux la 
situation des enfants en conflit avec la loi et les victimes de violence. De 2014 à 2016, afin de 
disposer des évidences sur l’ampleur des violences contre les enfants, 7 études sur 6 prévues 
ont été réalisées et ont fourni des données sur la situation des adolescents et les 
comportements à risque, la mendicité, les enfants handicapés, la prostitution et la pornographie 
impliquant les enfants et une étude CAP sur les violences et abus y compris le mariage des 
enfants. 
  
Pour renforcer le système de protection de l’enfant, le gouvernement a réalisé l’Analyse de Gap 
des Assistants Sociaux suivi d’un plan de renforcement de capacités individuel et institutionnel 
au niveau des centres de promotion sociale.  Les résultats de ces études ont été restitués aux 
populations et les réflexions  ont abouti à l’élaboration de plans d’actions communales qui 
seront mis en œuvre en 2017. Le plaidoyer jusqu’au niveau décentralisé sur les différentes 
thématiques de la protection de l’enfant a abouti à l’engagement des autorités locales et 
communautaires suivi de l’élaboration de plan d’action communales. 
 
OUTPUT 2 D'ici à fin 2018, les acteurs clés de protection de l'enfance de 7 communes et d'un 
quartier périurbain de Cotonou ont des capacités accrues pour offrir des services de justice et 
de protection conformes aux normes internationales 
 
Analytical Statement of Progress:  
De 2014 à 2016, 3 cibles sur 5 et 3 indicateurs sur les 5 prévus d’ici la fin de 2018 ont été 
partiellement atteints. Néanmoins, le gouvernement a connu des avancées majeures dans 
l’offre des services de justice et de protection sociale conformément aux normes 
internationales. 
 
Sur les 4 tribunaux sensibles et adaptés aux enfants prévus, 2 tribunaux de ont été établis, 
dotés d’un plan d’action pour l’opérationnalisation en 2015 et de guide de procédures en 2016. 
Au total,  à fin 2016, 895 personnes sur les 1200 en prévision au 31 décembre 2018 ont été 
formées sur le référencement des enfants face à la justice, la thématique du travail des enfants 
et les droits de l’enfant, M&E et plan d’action de la PNPE, les droits et la protection de l’enfant, 
les technique de prise en charge des enfants et le Code de l’enfant dont 276 acteurs en 2016. 
Par ailleurs, l’accompagnement rapproché de l'OCPM a permis de renforcer ses capacités 
notamment en personnel, équipements et des stratégies opérationnelles et organisationnelles 
afin d’entreprendre l’extension de services spécialisés, adaptés et sensibles aux enfants à 
d’autres départements. En 2016, six unités de police de type OCPM sur les 8 prévues en 2018 
dans 3 départements ont été dotés de matériel et d’équipements. 
 
En vue d’apporter l’aide juridique et judiciaire aux enfants, un partenariat a été signé avec 
l’Association des femmes Avocates du Bénin (AFA) et a permis l’appui juridique à 740 enfants 
victimes et en conflit avec la loi entre 2015 et 2016 et 390 parmi eux ont bénéficié d’une 
assistance judiciaire. 30 cas de violence commis contre des mineurs ont eu une condamnation, 
ceci est un accomplissement vu le contexte d’impunité. 
 
Cependant dans le domaine de la protection judiciaire, les enfants continuent de séjourner 
longuement en détention préventive, ce qui entrave de façon significative l’atteinte de 
l’indicateur du nombre d’enfants en détention préventive qui est à 191 au lieu de 70 prévu en 



2016 . Les raisons de cette situation sont entre autres les grèves du secteur de la justice, 
l’insuffisance d’aide juridique et la non organisation des assises pour mineurs. En 2017, l’accent 
sera mis sur le renforcement de l’aide judiciaire et l’opérationnalisation des tribunaux adaptés et 
sensibles aux enfants. Quant au mécanisme de référencement, des plateformes seront mis en 
place dans les communes d’ici la fin de 2018. Pour la réussite des activités conjointes il importe 
d’élever le plaidoyer au plus haut niveau pour la prise en compte de la protection judiciaire des 
enfants dans le budget national. 
 
OUTPUT 3 D'ici à fin 2018, les adolescents et adolescentes, les parents, les leaders religieux et 
traditionnels de 7 communes et d'un quartier périurbain de Cotonou, ont des capacités accrues 
pour éviter les comportements à risques, utiliser les services de protection et abandonner les 
normes et pratiques préjudiciables aux filles et garçons 
 
Analytical Statement of Progress:  
De 2014 à 2016, 1 cible a été atteinte et les 3 restantes sont partiellement atteintes sur les 4 
prévues pour la fin du programme. Au cours de cette période, 12 557 cas sur 15 000 planifiés 
d’ici 2018 ont été rapportés à la police.  Sur ces cas, on dénombre 5 516 enfants qui  ont été 
accueillis et pris en charge par les structures compétentes. Ces enfants ont bénéficié d’appui 
psychosocial, sanitaire, alimentaire, vestimentaire, juridique et de réinsertion familiale et ou 
sociale. Les 7041 enfants restants ont quant à eux, été suivis en milieu ouvert et bénéficié de la 
prise en charge psychosociale. 
 
En outre, les préparatifs de la Campagne Tolérance Zéro démarrés en 2015, se sont 
poursuivis  avec la réalisation de l’étude qualitative CAP, le démarrage de l’étude quantitative et 
l’élaboration de la stratégie de communication. ces actions ont permis d’intensifier les activités 
de communication au sein des communautés, à travers 58 séances de sensibilisation dont 40 
dialogues communautaires qui ont permis d’accroître les capacités de 10791 personnes y 
compris des adolescents, parents, leaders religieux et traditionnels des communes 
d’intervention sur les questions de protection des enfants. A travers les partenariats avec les 
media et les OSC, 544 émissions sur les 672 prévus en 2016 ont été diffusées sur 27 radios 
communautaires avec l’implication des acteurs de la protection des enfants et des populations 
elles-mêmes. Une plateforme de 40 associations de jeunes a été créée dans le cadre de la 
préparation de la campagne tolérance zéro, pour accroitre les aptitudes des enfants et des 
adolescents à l’autoprotection et à la participation. 
 
Par ailleurs, le partenariat  avec  l’Association Nationale pour la Défense et le Renouveau du 
Culte Traditionnel (ANDRCT) pour protéger les enfants adeptes du vaudou dans cinq (05) 
communes d’intervention a permis d’obtenir les résultats tels que la réduction du temps 
s’initiation qui se limite désormais aux vacances scolaires, la scolarisation des enfants adeptes 
et leurs accès aux soins de santé, la réduction des scarifications et de la stigmatisation, la 
réduction de la dot de sortie de couvent et la mise en place d’un cadre de concertation des 
chefs religieux traditionnels sur l’initiation des enfants au regard de leurs droits. En 2016, 299 
enfants sur 200 prévus ont bénéficié d’appui pour la réinsertion scolaire ou socioprofessionnelle 
et 1147 acteurs des cultes traditionnels ont été impliqués dans 20 séances de mobilisation 
sociale. En 2017, l’accent sera mis sur la de capitalisation des acquis et d’évaluer le partenariat 
avec ANDRCT dans l’objectif d’un passage à l’échelle et de renforcer le système.  
 
Les efforts en 2017 vont être redoublés pour  renforcer les  capacités des acteurs sociaux et 
des centres de promotion sociale à travers le renforcement du service social spécialisé pour les 
enfants. La participation des jeunes est aujourd’hui reconnu par le gouvernent comme stratégie 
gagnante dans la planification et la mise en œuvre des initiatives de la campagne. 



 
OUTPUT 4 D'ici à fin 2018, 7 communes, un quartier périurbain de Cotonou et leurs populations 
ont des capacités accrues pour mettre en place et utiliser les services d'état civil de proximité 
permettant aux enfants de 0 à 5 ans de disposer d'actes de naissance 
 
Analytical Statement of Progress:  
Au niveau du produit 4, les 3 cibles et les 3 indicateurs prévus d’ici la fin du programme ont été 
atteints. En effet depuis début de programme pays, le Bénin a connu des progrès dans le 
domaine de l’enregistrement des naissances avec un accroissement du taux qui est passé de 
80% à 84,8% entre 2011 et 2016. Les services d’état civil ont établi plus  d’actes de naissances 
pour les enfants enregistrés et plus de parents ont retiré les actes de naissance de leurs 
enfants, ce qui a augmenté le taux des enfants disposant effectivement de leurs actes de 
naissance est passé entre 2014 et 2016 de 20% à 48,2% selon le MICS 2014 contre  une cible 
de 35%. 
 
En 2014, dans le but de rapprocher les services d’état civil des populations, le Gouvernement a 
lancé la création et la mise en place des centres secondaires d’état civil en définissant les 
critères de création desdits centres. Six (6) ateliers départementaux ont été organisés pour les 
12 départements du pays et ont permis d'identifier et de répertorier lesdits centres par 
commune pour l’ensemble du pays.  En même temps, sur 6 communes prévues, il a été 
procédé à leur mise en place pilote dans 12 communes dans l’ordre de progression comme 
suit : 2014, 2 communes (Dangbo et Banikoara) ;  en 2015, 8 communes (Segbana, Gogounou, 
Boucoumbé, Zakpota, Bohicon, Klouékanmey, Comé et Zogbodomey) et 2 communes en 2016 
(Karimama et Malanville). L’offre, la continuité et la qualité des services pour l’enregistrement 
des naissances se sont nettement améliorés dans les communes appuyées par l’Unicef. 
L’organisation de campagnes de distribution gratuite d’actes de naissance et de 73 audiences 
foraines dans 7 communes PCA ont permis à 6974 enfants en 2016, soit un total cumulé de 
198.360 enfants de 55 communes d’intervention et PCA (à travers 335 audiences de 2014 à 
2016), de disposer de leurs actes de naissances. En matière de mobilisation sociale 60 
journalistes ont été formés sur l’importance de l’enregistrement et le retrait des actes de 
naissances. 100 microprogrammes et 6 émissions produites ont été diffusés par 30 radios 
communautaires en français et dans une vingtaine de langues nationales, soit un total de 3.180 
diffusions sur les 672 prévues pour 2016. 
 
Afin de rapprocher les services d’état civil des populations, un système d’enregistrement des 
naissances via le SMS à travers la plateforme Rapid Pro est en cours de mise en place et le 
processus d’évaluation complémentaire du système d’état civil suivant l’approche de l’UNECA 
est en cours d'implémentation avec l’appui de l’Unicef. Ainsi à partir de 2017, le programme 
prévoit d’abandonner l’organisation des audiences foraines et de continuer à travailler aux côtés 
du gouvernement et des partenaires, pour accompagner le processus de la mise en place d’un 
système d’état civil avec des mesures générales pour tous les enfants sans actes de naissance 
au niveau national. Pour augmenter le retrait des actes de naissances la stratégie de mise en 
place des centres secondaires s’est révélée importante pour rapprocher les services auprès des 
populations. 
 
OUTCOME 4 D'ici à fin 2018, les politiques et stratégies nationales de développement 
élaborées et mises en oeuvre ainsi que les structures de communication contribuent à la 
réduction des disparités et à l'amélioration des conditions de vie des enfants avec la 
participation des communautés y compris les adolescents et les jeunes 
 
Analytical Statement of Progress:  



Les résultats de l’évaluation finale de la SCRP (2011-2015) et du rapport d’évaluation finale des 

OMD publiés en 2016 ont permis de souligner que d’énormes défis en termes de développement 

humain demeurent au Bénin. En effet, les nouvelles évidences (MICS, RGPH, EMICOV, etc.) 

montrent que de grandes disparités persistent en particulier pour les populations les plus 

défavorisées et leurs enfants. On estime que les enfants des familles les plus pauvres sont près 

de deux fois plus susceptibles de mourir avant leur cinquième anniversaire que ceux des plus 

riches (MICS). Au niveau national, l’incidence de la pauvreté monétaire est en hausse (40, 1% 

en 2015 contre 36.2% en 2011). Les enfants sont davantage affectés avec 43.3% d’entre eux 

vivant dans de ménages pauvres en 2015 contre 41.3% en 2011.  

 

La réduction des inégalités et l’amélioration du bien-être des populations restent de grands 

problèmes dans un pays marqué par une répartition inéquitable des ressources publiques. En 

effet, le rapport sur la revue du système de gestion des finances publiques de la Banque 

Mondiale(2015) souligne que cette dernière tend au contraire à renforcer les inégalités au sein 

de la population béninoise. A cela s’ajoute une efficacité non satisfaisante des ressources 

engagées dans les secteurs de l’éducation et de la santé, qui forment l’essentiel des secteurs 

sociaux. La part du budget allouée aux secteurs sociaux, bien qu’en légère hausse sur la période 

(34,8% en 2015), est restée bien en deçà de la cible annuelle projetée dans la SCRP III (38.3% 

en 2015) d’après l’évaluation finale de la SCRP. 

 

Dans le domaine de la protection sociale, la contribution de l’UNICEF à la mise en place d’un 

système national de protection sociale s’est matérialisée par (i) la finalisation d’une étude sur la 

définition des valeurs de référence et des cibles des indicateurs permettant de mesurer la 

progression vers l’atteinte des objectifs de la Politique Holistique de Protection Sociale et, (ii) la 

participation des partenaires gouvernementaux à la rencontre du groupe francophone de la 

Communauté des Pratiques sur les transferts monétaires. Cependant, la mise en œuvre du socle 

de mesures de base ne progresse pas en raison du faible engagement du Gouvernement pour 

la mise en place du cadre institutionnel. Le projet de Décret portant création et fonctionnement 

du Conseil National de la Protection Sociale n’est toujours pas adopté. 

 

En matière de décentralisation, le résultat attendu a été atteint puisque les six communes de 

convergence appuyées par l’UNICEF ont vu leurs capacités renforcées en matière de conception, 

de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des plans et programmes de développement. En 2016, 

la cible planifiée a été atteinte portant à 6 le nombre de communes disposant des Plans de 

Développement Communal et de leurs outils de mise en œuvre et de suivi-évaluation (tableaux 

de bord sociaux et base de données).  

 

Les partenariats stratégiques avec les structures de communication consolidés ont permis de 
mettre en lumière pour des publics différents les différentes violations de droits des enfants et 
les grandes disparités entre les régions, selon les quintiles de richesse et le genre. 
 
OUTPUT 1 D'ici à fin 2018, le Gouvernement et les communes d'intervention du Programme de 
Cooperation ont des capacities accrues pour concevoir, budgétiser et mettre en oeuvre des 
polituques et programmes sociaux équitables et durables 
 



Analytical Statement of Progress:  
Le Gouvernement dispose du rapport sur la pauvreté et les privations de l’enfant. En effet, en 
vue de fournir des informations permettant de mieux cibler les choix stratégiques à mettre en 
œuvre en faveur des enfants, notamment les plus vulnérables, il a été entrepris l’étude sur la 
pauvreté et les privations de l’enfant. Le rapport de cette étude a été finalisé et disséminé. Ses 
conclusions ont suscité beaucoup d’intérêt auprès des décideurs politiques. La finalisation de 
cette étude porte à 2 le nombre d’études thématiques réalisées sur 3 attendues. Deux autres 
études sont encore en cours (le processus de recrutement ayant duré plus de temps que 
prévu). Il s’agit de l’étude sur la faisabilité de l’introduction de TIC dans l’éducation et de  la 
revue des dépenses publiques dans la commune de Malanville. 
 
En matière de mise en œuvre des politiques équitables, le Gouvernement a été outillé en vue 
de  l’opérationnalisation de la Politique Holistique de Protection Sociale (PHPS). En  effet, le 
cadre de suivi-évaluation s’est renforcé avec l’étude sur la définition des valeurs de référence et 
des cibles des indicateurs pour mesurer la progression vers l’atteinte des objectifs de la PHPS. 
Le plan d’action de la PHPS a été finalisé en utilisant les résultats de cette étude. La réalisation 
de ces deux outils n’ont pas permis d’atteindre la cible de 4 outils d’opérationnalisation attendus 
en 2016. En effet, étant donné le retard accusé dans la finalisation du plan d’action de la PHPS, 
les rapports d’avancement 2014 et 2015 de la mise en œuvre de la politique n’ont pas pu être 
élaborés. 
 
Par ailleurs, le renforcement des capacités des acteurs de protection sociale entrepris depuis 
2014 s’est poursuivi en 2016. Une équipe nationale composée de partenaires 
gouvernementaux clefs a été renforcée en matière de conception, de mise en œuvre, de suivi et 
d’évaluation des programmes de transferts sociaux à travers la participation à la rencontre du 
groupe francophone de la Communauté des Pratiques sur les transferts monétaires qui s’est 
tenue du 16 au 21 mai 2016 à Brazzaville (Congo). Ceci porte à 71% la proportion d’acteurs de 
protection sociale formés et outillés sur les programmes de transferts sociaux sur les 85% 
attendus. 
 
En matière de budgétisation sociale, le rapport annuel sur la budgétisation sociale entrepris en 
2015 a été finalisé. Ce rapport est un outil de plaidoyer en vue de l’amélioration de la pratique 
budgétaire en faveur des enfants. Dans le domaine de la décentralisation, le Gouvernement 
dispose d’un Guide actualisé d’élaboration des Plans de Développement Communal grâce à 
l’appui conjoint de l’UNICEF, la Coopération Allemande et la Banque Mondiale. Ce Guide a été 
validé, édité et disséminé en 2016. 
 
OUTPUT 2 D'ici à fin 2018, les acteurs nationaux et locaux des 6 communes et du quartier péri-
urbain de convergence disposent de données désagrégées sur l'enfant et ont des capacités 
accrues pour les utiliser afin de suivre et évaluer les politiques et programmes sociaux 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le Gouvernement dispose comme prévu en 2016, des rapports finaux de deux (2) enquêtes 
majeures à savoir l’enquête par grappe à indicateurs multiples (MICS en Anglais) et l’enquête 
modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages. Partant de la disponibilité des 
données de ces enquêtes, des analyses secondaires ont démarré dans le but de disposer 
d’informations à jour sur la situation des enfants et des femmes au Bénin. Ces analyses ont 
ainsi permis de produire des rapports thématiques consacrés à l’adolescence, aux mariages 
des enfants et grossesses précoces et au dividende démographique. Elles permettront aux 
Gouvernement, acteurs et Partenaires Techniques et Financiers de disposer d’évidences pour 
mieux orienter les interventions stratégiques de développement.  



En outre, le mécanisme de suivi dans les communes de convergence du Programme-Pays est 
davantage renforcé avec l’élaboration des tableaux de bord des communes de Za Kpota et de 
Sô Ava et la mise en place de leurs bases de données. Ainsi, les six communes de 
convergence disposent chacune d’un Tableau de Bord Social et d’une Base de Données 
DevInfo. La revue à mi-parcours a discuté de la mise à jour systématique desdites bases de 
données et leur utilisation effective qui demeurent les défis à relever. 
 
Le renforcement de la fonction évaluative s’est poursuivi en 2016. En effet, le Gouvernement 
dispose désormais d’un guide méthodologique national d’évaluation. Il a également organisé 
des Journées Béninoises de l’Evaluation (JBE) éditions 2014 et 2016 et le séminaire régional 
sur l’évaluation en 2015 dans le cadre de l’Eval Year. Ces appuis contribuent au renforcement 
des capacités des acteurs et au suivi de l’évolution de la pratique évaluative au Bénin. Pour 
rendre compte de ces appuis, l’ajout de l’indicateur «nombre d’outils de renforcement du 
système national d’évaluation disponibles » a été décidé lors de la revue à mi-parcours. En 
revanche, compte tenu de l’évolution du contexte de programmation dans les communes de 
convergence, l’indicateur « nombre d’évaluation réalisées au niveau local » n’est plus pertinent. 
 
OUTPUT 3 Appui à la Composante de Programme 
 
Analytical Statement of Progress:  
La proportion ciblée de radios communautaires (65% en 2016 soit 6 radios) couvrant les 
communes de convergence y compris le quartier péri-urbain de Cotonou a des ressources 
humaines qualifiées et matériels adéquats afin de produire et diffuser des programmes de 
qualité sur les droits des enfants favorisant la diffusion d’informations fiables et utiles pour les 
populations. Cela a permis de soutenir les efforts des programmes du Bureau et de faire 
connaitre les droits d’enfant et les actions à entreprendre pour leur protection et leur 
épanouissement. 
 
De plus, la tenue d’un atelier de réflexion sur les mécanismes de suivi des productions des 
radios communautaires et une mission exploratoire pour étudier la possibilité de la création 
d’une radio à Karimama et Malanville, communes de convergence, ont permis de renforcer les 
connaissances du secteur et améliorer la mise en œuvre des activités. Un nouveau partenariat 
a été signé avec Plan International Bénin pour continuer la diffusion de spots et programmes de 
prévention de la fièvre de Lassa puis sur la prévention du choléra. 
 
Les quatre accords avec  les médias partenaires (La Nation, l’ORTB, Canal 3 et Radio Tokpa) 
ont été renouvelés pour couvrir le reste du cycle de coopération et sont opérationnels. Ces 
médias ont davantage contribué à la production et à la diffusion d’informations sur les droits des 
enfants -santé, éducation, protection- ainsi que sur les journées internationales, les missions de 
terrain et les événements spéciaux. Les médias ont couvert 24 événements/activités phares 
impliquant l’UNICEF et la/le Représentant(e) ou un membre du Bureau. Il convient également 
de citer l’excellente couverte de la dissémination nationale de l’enquête MICS et du rapport 
national sur la pauvreté et les privations des enfants. 
 
Un « Guide des médias pour la protection de l’enfant et de l’adolescent » et  une « Etude 
holistique sur les radios communautaires dans les communes de convergences » sont en cours 
d’édition et d’impression.  Ces documents permettront respectivement d’améliorer le traitement 
de l’information relatif aux enfants, la production de programmes radios et la formation des 
journalistes. 
 



 
La collaboration avec les institutions faitières des médias notamment l’Union des Professionnels 
des Médias du Bénin (UPMB) a permis d’organiser des formations de journalistes et d’entretenir 
de bonnes relations avec le secteur de la presse. De même, la formation de jeunes bloggeurs a 
permis de renforcer leurs capacités à communiquer en ligne sur les droits des enfants. Ce canal 
de communication permet d’atteindre une nouvelle audience. 
 
OUTCOME 5 The identity, direction and well-being of UNICEF and staff are managed efficiently 
and effectively to enable the achievement of results for children in the country. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le niveau de conformité du Bureau en matière de sécurité (MOSS) a été évalué à 95% en 
novembre 2015, lors de la visite au Bénin du Chef régional de sécurité. 
  
Le Plan des Approvisionnements du Bureau s’élevait à 4, 884,166.27 dollars US et se répartit 
en achats de biens (4, 056,954.4 et en services (827,211.84 dollars US. La réalisation du plan 
Supply se chiffre globalement à 100%. Afin d’assurer la réussite de la mise en œuvre du plan, 
l’unité des approvisionnements a organisé courant février et mars des rencontres avec chaque 
section, pour s’assurer d’une compréhension mutuelle des spécifications techniques des 
approvisionnements ainsi que du détail des zones de distribution. 
  
L’accord tripartite entre l’UNICEF, le Ministère de la Santé et la Centrale d’Achat des 
Médicaments Essentiels (CAME) a été revu et un contrat signé directement avec la centrale, 
portant sur la réception, le stockage, la gestion et la distribution des produits de santé. 
  
Le document du BCP y compris l’arbre de communication a été revu à plusieurs reprises en 
2015, pour une meilleure prise en charge des arrivées du personnel international et national 
dans le Bureau. Un test BCP a été organisé le 13 Novembre  avec la participation du personnel 
du bureau du Togo qui est notre backup et du Spécialiste régional en Gestion des 
changements. Par ailleurs, le Bureau local du PNUD ayant sollicité l’UNICEF comme backup a 
relocalisé une équipe vers le bureau de l’UNICEF Cotonou, suite à une situation de crise 
intervenue dans la même journée. 
Les priorités de gestion 2016, pour ce qui concerne les Operations, portaient sur la mise en 
œuvre du Plan d’approvisionnements (Une stratégie de réduction des délais des 
Approvisionnement est mise en œuvre)  et celle du « Business Operations Strategy » BOS. 
La première priorité a été totalement mise en œuvre avec un taux de réalisation du Plan supply 
de 100%. La deuxième relative au BOS, mise en mise à travers le groupe des Operations du 
Système des Nations Unies, a été réalisée à 90% au 09 Décembre 2016. 
Le niveau de conformité de sécurité au MOSS a été accentué en 2016 avec l’amélioration des 
installations au sous bureau de Parakou. Il s’agit notamment: 
 Relever les murs et les porter à environ 03 mètres puis installer les barbelés 
 Installer des caméras de vidéosurveillance dans les quatre angles de la clôture, dans les 

couloirs des bureaux avec un dispositif électronique anti intrusion (alarme) 
 Doter la garde de détecteur de métaux et d’un miroir de contrôle des véhicules 
 Renforcer l'éclairage le long du mur de l'allée qui mène vers le Sous-Bureau UNFPA 
 Installer des alarmes détectrices automatiques de fumée 
 
 
 
 
 



OUTPUT 1 Governance and Systems 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le BMA 2016 qui s'élève à 286,081 USD est exécuté à ce jour à concurrence de 100%. Le Plan 
de gestion annuel intégrant tous les documents et plans requis a été finalisé le 31 mars et 
partagé au bureau régional. 
La revue de gestion 2016 a retenu trois priorités de gestion qui sont : 

1. Suivi du Supply plan 
2. Mise en œuvre du BOS 
3. Mobilisation des ressources 

  
Le plan annuel de gestion a été élaboré en intégrant les documents et plans requis pour le 31 
Mars  et partagé avec le bureau régional. Le répertoire des risques a été revu et mis à jour en 
fonction des actions planifiées et celles qui sont déjà prises. 
 
Les opérations se réunissent chaque mois pour le suivi de la mise en œuvre des priorités qui 
leur incombent ; cela ne tient pas compte des réunions hebdomadaires de chefs d’unités. 
  
L’ensemble du staff des Opérations s’est réuni au total 7 fois, pour assurer le suivi des 
indicateurs du Dashboard et des priorités de gestion. D’autres sujets ont été débattus tels que 
le suivi de la conformité aux  recommandations de l’audit,  celui des recommandations de la 
mini-retraite des OPS, la transition vers GSSC, la préparation du Plan Annuel de gestion, la 
prise de fonction du nouveau représentant de l’UNICEF, la gestion des factures et la clôture des 
comptes. 
 
OUTPUT 2 Financial Resources and Stewardship 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le bureau est HACT compliant avec l'élaboration de la Macroévolution en 2015, un plan 

d'action HACT a été élaboré dans le cadre de l'AMP. Depuis le 16 Juin 2016, le bureau-pays au 

même titre que WCARO a vu une bonne partie de ses transactions financières transférées au 

GSSC à Budapest. Une contrainte se situe à l’approche des fins de mois ou il devient difficile 

d’accéder à Mycase en raison d’une connexion lente. 

 

Un plan d’action HACT a été élaboré dans le cadre de l’AMP. Il est prévu deux sessions de 

renforcement de capacités des partenaires dont l’une a eu lieu en Mai, 50 vérifications 

ponctuelles dont 21 déjà entreprises, l’audit de 10 partenaires du gouvernement qui est en 

cours d’exécution avec l’IGF. Le guide d’orientation sur HACT est terminé et sera partagé avec 

les partenaires. Désormais les états de rapprochement bancaires sont élaborés par le GSSC 

mais approuvés par le bureau. Le travail de nettoyage des comptes se fait chaque mois pour 

éviter les goulots d’étranglement en fin d’année au moment de la clôture. 

  

Le Plan d’action HACT 2016 a été élaboré en parallèle avec le Plan annuel de gestion en Mars. 

Il comprend les activités telles que les formations de partenaires y compris une conjointe au 

SNU, des spots checks et visites programmatiques, audits planifiés et spéciaux. 

Aussi le PNUD a programmé une micro évaluation à laquelle UNICEF a participé. 

A l’instar des autres années, un plan de clôture des comptes, en cours d’exécution, a été 

élaboré sur les activités de fin d’année y compris les nettoyages des comptes PAR, les 



payables, recevables, rapprochement bancaire, petty cash, supplies en transit, ressources 

humaines et équipements. 

 
OUTPUT 3 Human Capacity 
 
Analytical Statement of Progress:  
PER 2015 finalisé à 65% et PER 2016 première partie à 78%. Les formations prévues 
réalisées. 
 
Au 30 Juin 2016, 44/68 staffs ont soumis leur PER 2015 soit  65%. Pour ce qui concerne les 
objectifs de performance de 2016, 78% (soit 51 sur 65 staffs) ont finalisé la phase I de leur E-
PAS sur ACHIEVE avec leurs superviseurs dans les délais prescrits. 
 
Le Plan de formation a été élaboré en début d’année dans le cadre de l’AMP. 
 
Sur 14 formations individuelles, 5 ont été réalisées soit un taux de réalisation de 36%, tandis 
que sur 7 formations de groupe, 3 ont été mises en œuvre soit un taux de réalisation de 43%. 
 
Globalement, on peut dire que 8 sur un total de 21 formations (toutes catégories confondues) 
ont été mises en œuvre, autrement dit 38% de réalisations. 
 
Les formations individuelles sont estimées à plus de de 49,902 dollars. 
  
A fin 2016, grâce à l’accompagnement du  staff pour l’appropriation d’ACHIEVE, un bon taux de 
complétion des E-PAS à la phase de planification des objectifs (78% au 05.07.2016 sur 65 
staff). 
  
La formation  sur l’éthique et l’intégrité à UNICEF a été faite par tout le staff  (100% au 
30.11.2016) ainsi que celle sur le harcèlement et l’abus d’autorité, par 73 pour cent du staff. Sur 
14 formations individuelles prévues, 5 ont été effectuées. 
Le taux d’exécution des formations de groupe du bureau s’élève à 43%. 
 
OUTPUT 4 Governance and Systems BMA 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le budget BMA 286,081 USD est exécuté à 100% 

  

Les grandes rubriques prévues cette année sont liées à l’acquisition de matériel informatique,  au 

paiement du loyer du bureau, aux frais de missions  et frais d’entretien des locaux et des 

équipements.  

  

Le budget BMA a été totalement exécuté au 08 Décembre 2016. 

  

Au niveau d’ICT, trois nouveaux projets sous le leadership d’ITCD/NYHQ ont été lancés en 2016. 

Il s’agit de:  

 Migration APM-Security (Quality of Service) avec OPEN SYSTEM 

 Migration du système de Sauvegarde VEEAM Ver. 9.0 

 Lancement de la plateforme mobile d’administration ICT. 



 
OUTCOME 6 CROSS SECTORAL 
 
Analytical Statement of Progress:  
L’équipe de sécurité du bureau a recommandé une série d’actions allant dans le sens de 

l’amélioration de niveau de sécurité au Bureau de zone  de Parakou. Les  travaux ont portés sur ; 

l’ouverture d’une porte de secours entre UNICEF et UNFPA pour faciliter l’évacuation de part et 

d’autres en cas d’urgence ; la surélévation du mur de clôture ; l’installation de lampes d’éclairage, 

le renforcement des grilles de protection de la salle de conférence, la pose de concertina. Tout 

ceci a concouru à  amener le niveau de conformité de sécurité à  85%. 

  

Le Plan des Approvisionnements pour les équipements ICT a été mis en œuvre à hauteur 

de  92%. Un certain nombre de commandes ont été placées en fin d’année, après le test BCP et 

la visite du Spécialiste régional pour le BCP en novembre. 

Le plan d’action HACT est exécuté à 95%, à la date du 10 Décembre 2016. Deux staffs du bureau 

ont participé cette année à la formation régionale HACT tenue à Rabat. Une présentation y a été 

faite pour le Benin. 

Les recommandations de l’équipe de sécurité dans le cadre de la conformité MOSS ont été 

exécutées pour la plupart. 

Le Plan des Approvisionnements 2016 a été mis en œuvre à hauteur de 100% au 30 Novembre 

2016. 

 
OUTPUT 1 Governance and Systems 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le budget YP supporte les salaires du L3 spécialiste C4D et de 6 staffs locaux NOC à GS6. Il 
comprend aussi les budgets du Bureau de zone  de Parakou, des besoins administratifs, des 
contrats et approvisionnements pour ICT, la contribution du Bureau aux activités inter- agences 
(sécurité, dispensaire, coordination, etc.) et enfin le budget de la section Relations extérieures 
et communications. 
 
En raison du transfert de la Représentante dans un autre bureau, la retraite du personnel a été 
reportée en attendant l’arrivée du nouveau Représentant. 
 
La durée moyenne de stockage du Supply est de 4 mois, sachant que l’objectif du bureau est 
de 3 mois. Nous travaillerons dans les mois à venir pour réduire ce taux au minimum possible. 
 
2016 est la 1ere année de mise en œuvre du BOS au Benin. Un plan d’action de l’OMT a été 
émis en 2016 pour accompagner l’exécution du BOS. Un rapport sera établi en fin d’année 
  
Le budget YP 2016 de 1.600.000 USD a été exécuté à concurrence de 99%. 
  
En décembre 2016  le taux moyen de stockage s’élève à 90% au 14 Décembre. 
  
La durée moyenne de stockage à ce jour est de 2,1 mois en fin Novembre, après avoir fluctué 
entre  4.0 mois (fin juin), 4.3 mois (fin juillet),  4.8 mois (fin août),  2.6 mois (fin Septembre),  2.3 
mois (fin octobre),  2.1 mois (fin Novembre). 
  



La mise en œuvre du BOS s’est déroulée à travers le plan de travail de l’OMT. Le taux 
d’exécution du BOS est de 90% au 09 Décembre 2016. 
 
OUTPUT 2 Financial Resources and Stewardship 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le bureau est HACT compliant avec l'élaboration de la Macro-Evaluation 
Dans le cadre de la mise en œuvre de HACT, le Bureau a établi un plan d’action comprenant 
deux formations des partenaires et du staff dont une déjà réalisée conjointement avec les 
agences du SNU en Mai, et la deuxième prévue pour le mois de Septembre.  
Toutes les visites programmatiques prévues ont été exécutées (143 faites sur 114), les spots 
checks réalisées sont 51 sur 51 planifiés (au 19 Décembre). Deux formations HACT ont eu lieu, 
dont l’une communes aux agences du Système des Nations Unies. Une micro évaluation 
organisée par le PNUD a permis de prendre en charge 62 partenaires de l’UNICEF. Aussi 
l’inspection générale des Finances a procédé à l’audit de 10 partenaires gouvernementaux. Le 
bureau a ordonné l’audit spécial d’une ONG partenaire. 
 
OUTPUT 3 Human Capacity 
 
Analytical Statement of Progress:  
Congés planifiés suivis et recrutements effectués dans les délais. 

En ce qui concerne les congés, cinq (05) staffs  ont eu plus de 60 jours de congés au 31 Mars 

2016. 

 

Tous les postes vacants du bureau ont été pourvus à date sauf celui de NOB Administrateur 

Chargé de Suivi-Evaluation (Santé) et GS 5 Programme Assistant /Education. Par ailleurs, un 

poste temporaire NOB protection est en cours de recrutement. 

Le bureau a accordé une attention particulière à pourvoir l’essentiel des postes vacants, en 

tenant compte du genre. Sur cinq postes vacants, deux femmes ont été recrutées au niveau 

NO. Le délai moyen de recrutement observé cette année est de soixante-dix jours, en raison de 

l’effectif réduit de l’unité HR et de l’indisponibilité récurrente des membres des panels de 

recrutement intervenant dans le processus. 

 

Un ensemble de 15 consultants individuels a été recruté pour les activités du programme. 

Dans le cadre des services communs des Nations unies, les Ressources humaines ont 

développé, grâce aux services d’un Consultant, un e-roster qui constitue une base de données 

des consultants du SNU BENIN, une étude pour l’harmonisation de la grille des consultants est 

également planifiée. La participation et l’implication active des RH dans l’enquête salariale 

intérimaire et leur rôle d’écoute dans l’amélioration du moral du staff par l’appui et le conseil ont 

participé à l’appréciation du climat du travail au sein du Bureau. 

 

Les nombreuses sollicitations des différents programmes pour le recrutement des consultants, 

parfois aussi  la rareté des compétences recherchées dans divers domaines (recrutement de 

staff et de consultants) ont constitué des contraintes pour les RH. Toutefois, l’E-roster, les 

heures des Opérations en programmation pour aider le staff à  mieux s’approprier les nouvelles 

réformes et outils HR, ainsi  que le partage avec l’ensemble du staff des instructions en matière 



de RH constituent de nouvelles initiatives prioritaires, qui  permettront, au cours de cette année 

d’améliorer le travail et les résultats des RH et des programmes. 

 
Document Center 

 

Evaluation and Research 
 

Title 
Sequence 

Number 

Type of 

Report 

Revue du partenariat Unicef - Caritas Abomey 2016/006 Review 

Enquête sur la prostitution et la pornographie impliquant les enfants dans 

les villes de Cotonou et de Malanville 
2016/005 Survey 

Etude sur les perceptions, connaissances, attitudes, pratiques et les 

déterminants des violences et abus sexuels faits aux enfants y compris le 

mariage des enfants dans les communes de Karimama, Za-Kpota et 

Pèrèrè 

2016/004 Study 

Analyse de gaps (de rôles, de compétences et du nombre) des Assistants 

Sociaux des Centres de Promotion Sociale au Bénin par rapport à la 

protection de l’Enfant 

2016/003 Study 

Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) 2016/002 Survey 

Analyse multidimensionnelle des privations de l’enfant au Bénin 2016/001 Study 

 

Other Publication 
 

Title 

Guide pratique des relais communautaires sur les PFE 

Manuel de formation des relais communautaires sur la communication et la promotion des PFE  

Guide pratique des agents socio sanitaires sur les PFE 

Manuel de formation des agents socio sanitaires sur la communication et la promotion des PFE  

Directives suivi /évaluation du paquet d’interventions à haut impact(PIHI) 

Directives de mise en œuvre de la politique nationale de la santé communautaire 

Politique nationale de la santé communautaire 

Plan national d’élimination de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant (eTME) 2016-2020 

Protocole des services de santé familiale : Volet Enfant  

Protocole National de Prise en Charge de la Malnutrition Aiguë 

Stratégie Nationale d’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant 

Manuel du formateur : Droits et protection judiciaire de l’enfant 

Guide de l’officier de police judiciaire en matière de protection des enfants 

Cahier de l’apprenant : Droits et la protection judiciaire de l’enfant 

Guide pédagogique du formateur : Droits et la protection judiciaire de l’enfant  

Les indicateurs de la Justice pour Mineurs (TBI/JpM) au Bénin : Guide de collecte de données  

Tableau de Bord des Indicateurs de la Justice pour Mineurs (TBI/JpM) Année 2014 



Rapport de l’étude relative à l’état des lieux de la situation des enfants handicapés dans six 

communes de convergence de l’UNICEF au Bénin à savoir : Gogounou, Karimama, Malanville, 

Ségbana, Sô-Ava et Za-Kpota 

Rapport de l’étude relative à l’état des lieux sur la situation des enfants impliqués dans la 

mendicité dans les villes de Cotonou, Parakou et Malanville 

Politique Nationale de Protection de l’Enfant (PNPE) 

Tolérance Zéro au mariage des enfants! (https://www.youtube.com/watch?v=yDhyZWo0hlA) 

1- Au Bénin, les écoliers mobilisés contre Lassa ; 2- Au Bénin tous unis contre Lassa ! ; 3- 

Témoignage d'un rescapé de Lassa  

Les Enfants Contre le Palu (https://www.youtube.com/watch?v=QZUQG5mFZHM) 

Tableau de Bord Social 2011-2013 des communes de Karimama, Malanville, Gogounou, 

Ségbana 

Politique Holistique de Protection Sociale au Bénin 2014-2024 

Bénin Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) 2014 Rapport Final 

Bénin Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) 2014 Résumé et Poster 

 

Lessons Learned 
 

Document Type/Category Title 

Lesson Learned Planification et revue conjointe dans les communes de convergence  

 

Programme Documents 
 

Document 

Type 
Title Name 

SCRP 
Document de la Stratégique de croissance et de 

Réduction de la Pauvreté 

SCRP 3 - version finalisée - 07 

février 2011.pdf 

Situation 

Analysis 
Analyse de la situation SitAn Bénin_14 Déc 2011.pdf 

Rapport RMP 
Rapport final de la Revue à Mi-parcours du 

Programme de coopération 2009-2013 

Rapport Final de la RMP 

2011_Bénin.pdf 

 


