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Executive Summary 

En 2017 le Bureau a procédé à l’actualisation de l’Analyse de la situation des enfants (SitAn) au 
Bénin sous le leadership du Ministère du Plan et du Développement et avec l’implication de 
toutes les parties prenantes aussi bien les porteurs d’obligations que les titulaires de droits y 
compris les plus défavorisés. Ce processus a été l’occasion de faire le bilan de toutes les 
évidences concernant les enfants mais aussi de constater les lacunes à combler en termes 
d’information. La SitAn a été centrale dans l’élaboration et la préparation des notes stratégiques 
du nouveau Programme de Coopération 2019-2023. Pour un meilleur alignement avec le 
nouveau Plan Stratégique de l’UNICEF, les notes stratégiques ont intégré ces nouvelles 
orientations programmatiques.  
 
Un des résultats majeurs de cette année a été le lancement national de la Campagne Tolérance 
Zéro au mariage des enfants (CTZ). Un premier événement a été organisé à l’occasion de la 
Journée de l’Enfant Africain, au Palais des Congrès de Cotonou et un second à Parakou afin 
d’impliquer les populations et autorités du Nord du pays. Organisé sous le haut parrainage de la 
Première Dame, la cérémonie de Cotonou a réuni plus de 2000 participants y compris les plus 
hautes personnalités de l’Etat au niveau national et décentralisé, les représentants de l’Union 
Africaine, la société civile, les leaders traditionnels et religieux, les enfants et les jeunes, les 
Partenaires Techniques et Financiers (PTFs), les artistes de renoms et médias nationaux et 
internationaux. La réalisation d’activités de mobilisation sociale telles que des tournées de 
sensibilisation et la tenue de 100 dialogues communautaires a permis l’implication accrue des 
populations, des élus locaux et des leaders religieux dans la lutte contre le mariage des enfants. 
Les productions audiovisuelles de prévention diffusées, tant sur les médias traditionnels que sur 
les plateformes digitales, ont permis de susciter un débat au sein de la société. L’impact des 
messages a été décuplés grâce à l’engagement de jeunes qui ont appuyé la campagne digitale 
atteignant plus de 350,000 personnes sur Facebook et Twitter. Enfin, un concert géant au 
Stade de Cotonou a été organisé avec la participation des plus grands artistes du Bénin.  
 
Dans le domaine de la santé, deux documents clefs ont été validés. Il s’agit d’une part du Plan 
Stratégique de la Santé Communautaire 2017-2021 qui va opérationnaliser la Politique 
Nationale de Santé Communautaire (PNSC), et d’autre part du guide national d’ATPC. 
 
Dans le domaine de l’éducation, le plaidoyer mené par le Bureau et les autres partenaires, 
notamment le Réseau Petite Enfance du Bénin, a permis d’intégrer le préscolaire 
communautaire et les expériences d’éducation alternative des adolescents dans le Plan 
Sectoriel Education post-2015 et le modèle de simulation financière qui l’accompagne. Cette 
intégration facilitera l’extension et le passage à l’échelle de ces expériences jugées efficaces et 
efficientes par les évaluations faites. 
 
Concernant l’accès à l’information, grâce à une collaboration quadripartite (UNICEF, HAAC, 
MENC, ORTB), un émetteur a été installé à Malanville permettant aux populations des 
communes Karimama-Malanville de recevoir la radio nationale dont la couverture ne s’étendait 
pas jusqu’au Nord du pays. Cette avancée permet de protéger davantage ces communautés les 



plus défavorisées grâce aux informations diffusées en matière de santé, de protection et 
d’éducation.  
 
L’élaboration du Plan National de Développement et celle de Plans sectoriels de l’Education et 
de la Santé n’ont pas été finalisées. Cela a entravé l’atteinte des résultats. Dans le domaine de 
la protection de l’enfant, la situation de financement est restée un défi malgré la mobilisation 
des ressources et la recherche d’appuis financiers à travers les récents accords de partenariat 
avec la Coopération Belge et les Pays-Bas. Le secteur a également été confronté aux difficultés 
de rotation rapide du personnel au sein du Ministère des Affaires Sociales, ce qui a limité la 
pérennité des actions. 
 
Dans le secteur de la Protection, le Bureau a développé partenariat stratégique avec la 
Coopération Belge à travers son Ambassade (US$ 1,389,383) pour financer les programmes de 
lutte contre le mariage des enfants.  
 
Concernant la survie de l’enfant, la Supplémentation en Vitamine A (SVA) intégrée aux 
campagnes de Journées Nationales de Vaccination (JNV) contre la poliomyélite a permis 
d’atteindre une couverture universelle pour les enfants. En effet, le Bénin a été déclaré en 2015 
« pays libre de la polio » et les JNV sont amenées à disparaitre raison pour laquelle, au cours 
de l’année 2017, Helen Keller International (HKI) a démarré une assistance technique auprès 
du Bureau et aux partenaires du Gouvernement pour intégrer la SVA dans la vaccination de 
routine pour les enfants de 6-11 mois. 

 
Humanitarian Assistance 

Réponse aux urgences  
 
a) Réponse au Choléra  
 
Le Bénin a enregistré en 2017 un seul cas confirmé de cholera. Les intrants pré-positionnés par 
l’Unicef Benin au niveau de la Direction Départementale de la Santé (DDS) du Littoral ont 
permis d’organiser et de mettre en œuvre les activités de riposte qui se sont articulées autour 
de la recherche active des cas, l’investigation terrain, la sensibilisation des ménages et la 
distribution des kits choléra. Afin d’éviter la propagation de l’épidémie, la DDS du Littoral et les 
zones sanitaires ont informé et sensibilisé les populations dans les quartiers à risque et les lieux 
publics pendant un mois. Au total, 114 écoles, 99 lieux publics et 17,976 ménages ont été 
touchés. L’efficacité de la riposte a ainsi permis de contrôler l’épidémie et la limiter à un seul 
cas. 
 
b) Réponse aux Inondations 
 
Des inondations sont survenues dans 9 communes du pays situées aussi bien au nord qu’au 
sud du pays suite au débordement des fleuves Niger et Ouémé qui a touché 25, 018 habitants 
et 15,503 en enfants de moins de 15 ans avec des déplacements de population. L’Unicef Benin 
a appuyé les autorités municipales chargées de la gestion des catastrophes dans leur réponse 
grâce à l’approvisionnement en kits diarrhée (capable de traiter 100 cas sévères et 400 cas 
modérés de choléra), la fourniture de pulvérisateurs (10), de l’Hypochlorite de calcium HTH (10 
fûts) pour la désinfection des lieux à risque et des comprimés d’aquatabs (10 cartons contenant 
chacun 16,000 comprimés) pouvant traiter 320,000 litres d’eau de boisson. Elle a également 
fourni des tarpaulins, des dalles SanPlat et des seaux avec dispositif de lavage des mains pour 
la mise place des latrines d’urgence et la promotion d’hygiène. 



 
Equity In Practice 

La collaboration de l'UNICEF avec l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse 
Economique (INSAE) et des autres institutions nationales clefs, notamment sectorielles, a 
renforcé les capacités de génération, de suivi et de recherche des données clefs sur la situation 
des enfants. Ces partenariats ont permis de contribuer de manière significative au renforcement 
du suivi des droits de l'enfant, en mettant l'accent sur l'équité et sur la compréhension de la 
situation des enfants et des femmes les plus défavorisés au Bénin. Dans le cadre de la 
préparation du Plan Sectoriel Education post 2015 (PSE), l’UNICEF a apporté un appui 
technique au gouvernement et procédé à un plaidoyer qui ont abouti à une meilleure prise en 
compte de l’équité dans ce document programmatique. En particulier la promotion de la 
préscolarisation des jeunes enfants issus des milieux ruraux défavorisés et l’éducation des 
adolescents non scolarisés ou déscolarisés a été assurée à travers l’intégration du préscolaire 
communautaire (Espaces Enfance) et des alternatives éducatives telles que le Programme de 
Cours Accélérés dans le PSE.  
 
Pour la fourniture des services de qualité aux enfants les plus vulnérables, la survie met un 
accent particulier sur l’équité. Ainsi un monitorage semestriel des six interventions traceurs et 
une enquête ménage de type LQAS annuelle sont réalisées systématiquement. Les résultats de 
ce processus permettent d’alimenter les revues de performance et l’élaboration des plans 
d’actions correctrices au niveau opérationnel pour l’amélioration de la mise en œuvre des 
activités. Dans le domaine de la vaccination, une analyse équité plus approfondie a été initiée 
en 2017, les résultats permettront d’élaborer un plan de relance du PEV de routine au Bénin.  
 
Le Bénin ne compte en général que très peu de centre de prise en charge des handicaps 
véritablement fonctionnels au niveau national. C’est dans cette optique d’équité que le 
programme de protection de l’enfant a soutenu 2 initiatives en faveur des enfants ayant des 
besoins spécifiques. Il s’agit de l’opérationnalisation de la stratégie d’extension des services de 
Réadaptation à Base Communautaire (RBC) dans les communes de Malanville et de Zakpota. 
Cette stratégie a permis l’indentification de 99 enfants handicapés (35 filles) dans les villages 
les plus éloignés des 2 Centres de Promotion Sociales (CPS). Les enfants ont eu accès aux 
soins et aux services de kinésithérapie et de conseils à la réadaptation afin d’atténuer leur 
dépendance dans la satisfaction de leurs besoins usuels.  
 
Par ailleurs au regard de l’importance des cas de santé d’enfants enregistrés dans la zone où 
les services de santé sont quasiment inexistants, le programme a également appuyé le Centre 
Thalikatoum à Ina dans le Nord du pays, qui abrite le seul centre de prise des enfants 
handicapés pour les départements du Borgou et Alibori. Le Centre a fourni des soins à 40 
enfants leur permettant de retrouver la capacité de marcher en absence de structures et 
services adéquats dans le département.  

 
Strategic Plan 2018-2021 

En octobre 2017, le Bureau a eu ses journées de réflexion stratégique en vue de définir 
l’orientation stratégique de son on prochain Programme Pays 2019 – 2023 alignée sur les 
objectifs du Plan Stratégique 2018 - 2021. L’issue de cette réflexion a donné lieu de 
développement de Notes Stratégiques pour chaque composante du Programme. Dans la 
perspective de mettre en œuvre le Plan Stratégique, chaque composante de Programme a 
défini des priorités et qui s’alignent à un ou plusieurs groupes d’objectifs du Plan Stratégique, 



tout en assurant que les produits et stratégies retenues permettront à contribuer aux objectifs 
stratégiques. 
 
Pour illustration, la composante du Programme Survie et Développement de l’enfant pour 
contribuer au groupe d’objectifs « CHAQUE ENFANT SURVIT ET PROSPERE” misera sur la 
prise en charge communautaires des 3 maladies tueuses d’enfants, la prise en charge de la 
mère et du nouveau-né, la vaccination, la prise en charge VIH de l’enfant and adolescent, la 
prévention de la malnutrition chronique, l’hygiène et l’assainissement etc. 
 
Chaque Note Stratégique a développé d’une matrice de résultats assortie d’un jeu d’indicateurs 
de performance qui seront partie intégrante du Plan Intégré de Suivi et Evaluation et Recherche 
permettant de faire le suivi de la mise en œuvre. 

 
Emerging Areas of Importance 

Dans le domaine de la protection de l’enfant, le Bureau a continué son soutien à la Plateforme 
des Jeunes (constituées de plus de 40 organisations). Plus de 300 jeunes ont vu leurs 
capacités renforcées à travers l’organisation des formations où les jeunes éduquent et suscitent 
leurs paires à parler et à dénoncer les cas de violences y compris le mariage. Des tournées de 
mobilisation au niveau décentralisé ont été animées et des débats réalisés dans les média et 
les réseaux sociaux par les jeunes. Aujourd’hui, animé par le dynamisme et l’engagement 
citoyen des jeunes, un mouvement social sans précédent s’est accentué au Bénin, et a permis 
l’augmentation du nombre de cas d’abus ou de mariage d’enfants qui sont signalés à travers la 
plateforme. Ce mouvement social est nourri systématiquement par la communication digitale 
animée par la Plateforme des Jeunes, ce qui a permis de susciter l’engagement civique, l’action 
collective et la veille citoyenne. Aujourd’hui la page Facebook Tolérance Zero compte 1 928 
fans et 1 877 J'aime et la page Twitter compte 1,195 abonnés et 624 J’aime et 700,000 
impressions sur l’hashtag #tolerancezerobj ont été comptabilisées en 2 heures lors du 
Tweechat organisé par la plateforme des jeunes le 12 Juin 2017. Par ailleurs, grâce aux 
dialogues communautaires, les chefs traditionnels et religieux se sont ouverts au dialogue et ont 
appliqué une politique de tolérance zéro aux violences faites aux enfants dans leurs 
communautés. Par ailleurs les médias ont alimenté le dialogue social autour des questions 
relatives au mariage d'enfants et aux violences. Plus de quarante (40) artistes béninois se sont 
joints également au mouvement social en mettant leurs compétences et talents au service de la 
population tout en questionnant les injustices sociales, les stéréotypes de genre et renforçant la 
cohésion sociale. 
 
Afin de contribuer a la réduction de l’impact des interventions appuyées par UNICEF sur le 
climat et l’environnement, des lampes solaires ont été fournies aux relais communautaires et 
300 frigos solaires distribues pour la Programme Elargi de Vaccination. 

 
Summary Notes and Acronyms 

BCP- Business Continuity Plan (Plan de Continuité des Activités) 
BOS - Business Operations Strategy 
CDE - Convention relative aux droits de l’enfant 
CLOSE- Comité de Liaison des Organisations Sociales de Défense des droits de l'Enfant 
CMT – Equipe de Gestion Pays (Country Management Team) 
COVIS - Comités Villageois de Santé 
CTZ – Campagne Tolérance Zéro 



C4D- Communication for Developpment (Communication pour le Développement) 
DCT – Direct Cash Transfert (Transfert Direct d’Espèces) 
DDS- Direction Départmentale de la Santé 
EFA- Environmental Footprint Assessment 
E-PAS – Electronic Performance Appraisal System 
EPU- Examen Période Universel 
ESAM- Enfants Solidaires d’Afrique et du Monde 
FAO- Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture) 
GSSC - Global Share Service Center 
HACT – Harmonised Approach to Cash Transfert (Approche Harmonisée de Transfert 
d’Espèces) 
HKI- Helen Keller International 
JNV- Journées Nationale de la Vaccination 
LTA – Long Term Agreement (Accord à Long Terme) 
LQAS- Lot Quality assurance Sampling 
MICS – Multiples Indicators Cluster Survey (Enquête par Grappes à Indicateurs Multiple) 
MoU- Memorandum of Understanding 
NYHQ- New York Head Quarters 
OCDE / CAD- Organisation de Coopération et de Développement Économiques / Comité d’Aide 
au Développement 
ONG - Organisation non Gouvernementale 
ORE - Other Regular Ressources Emergency 
ORR – Other Regular Ressources 
PSE- Plan Sectoriel Education 
PISER - Plan Intégré de Suivi-Evaluation et de Recherche 
PTF- Partenaire Technique et Financier 
RR – Ressources Régulières 
SitAn- Situation Analysis (L’analyse de la Situation des enfants) 
SNU - Système des Nations Unies 
SVA- Supplémentation en Vitamine A 
TICE- Technologies de l’Information et de Communication pour l’Education 
TRaC- Tracking Results Continuously 
UNEG- United Nations Evaluation Group 
WASH- Water Sanitation and Hygiene 
 

Capacity Development  

Sur les plans sociaux et judiciaires, 1419 personnes sur les 1200 prévus à la fin de 2018 ont été 
formées sur le référencement des enfants et les techniques de prise en charge des enfants et 
sur les éléments du Code de l’Enfant. 30 acteurs sociaux et 24 policiers sont aptes, à l’issue 
d’une formation de 10 jours donnée par le Bureau International des Droits des Enfants avec 
l’appui de l’UNICEF, à appliquer les procédures et mécanismes de protection et de prise en 
charge de l’enfant, afin de répondre à l’une des recommandations de l’étude sur l’analyse de 
gap des assistants sociaux. 
 
Avec l’appui de la plateforme des jeunes, plus de 300 jeunes ont été formés sur les questions 
de protection de l’enfant et le leadership associatif. Pour assurer la veille citoyenne, la 
coordination et la remontée d’information, la plateforme a installé cinq comités de veilles « 
Tolérance Zéro » dans les plus grandes villes du Benin, qui ont commencé à signaler les cas. 
Au total, la plateforme, en collaboration avec le Ministère des Affaires Sociales et UNICEF, a pu 



organiser 12 (douze) consultations de jeunes sur les thématiques de la plateforme y compris les 
tweet-up en ligne diffusés en live sur les réseaux.  
 
Avec l’appui de l’UNICEF, 323 Comités Villageois de Santé (COVIS) ont été installées dans les 
trois zones sanitaires et 85% d’entre eux étaient fonctionels. Dans les communes de Malanville 
et Karimama, ils ont travaillé sur le respect du calendrier vaccinal, l’accouchement à la 
maternité, le recours aux soins. 312 séances de causeries, 218 visites de ménages et 17 
assemblées générales ont été réalisées à fin Septembre 2017. Les membres des Comités 
villageois accompagnent les ménages en difficulté qui ont recours à eux ou qu’ils découvrent 
pour la prise en charge des cas de maladies.  

 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

Afin d’identifier les groupes les plus marginalisés pour ne laisser aucun enfant de côté, 
l’UNICEF Benin a actualisé L’analyse de la Situation des enfants (SitAn 2017) sous le 
leadership du Ministère du Plan et du Développement. Le processus d’élaboration a bénéficié 
de l’implication de toutes les parties prenantes (porteurs d’obligation et titulaires de droits y 
compris les plus défavorisés). Le rapport a été exploité dans la préparation des notes 
stratégiques des programmes dans le cadre du prochain programme-pays. 
 
En outre, la finalisation de l’étude de faisabilité de l’introduction des Technologies de 
l’Information et de Communication pour l’Education (TICE) dans les sous-secteurs de 
l’enseignement primaire et secondaire a contribué aux réflexions sur l’élaboration du plan 
sectoriel de l’éducation 2018-2030. Cette étude a mis en exergue que le numérique était un 
moyen efficace pour rehausser la qualité de l’éducation grâce à l’adoption des méthodes 
pédagogiques de pointe, accroître le rendement de l’apprentissage et améliorer la gestion du 
système éducatif.  
 
Au niveau de la protection, l’enquête TRaC (Tracking Results Continuously) dans 12 communes 
du Bénin sur la capacité d’identification, de prévention et de dénonciation des abus sexuels faits 
aux enfants y compris le mariage des enfants a permis de disposer d’informations socio-
comportementales quantitatives qui ont été utilisées dans la stratégie de communication de la 
campagne Tolérance Zéro. Les efforts d’amélioration de collecte, d’analyse et diffusion des 
données sur la justice pour mineurs ont été poursuivi pour renforcer les compétences des 
agents collecteurs et mieux cerner la situation des enfants en conflit avec la loi et/ou victimes de 
violence.  
 
Enfin, l’analyse qualitative de l’eau conduite en 2017 a permis de mesurer l’efficacité des 
interventions WASH à travers l’amélioration de la qualité de l’eau. La contamination fécale n’a 
diminué que de 4 pour cent entre 2014 et 2017 et demeure donc un défi majeur. 

 
External Communication and Public Advocacy 

A l’occasion de la Journée de l’Enfant Africain, le Bureau a procédé au lancement de la 
Campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants couvert par plus de 25 médias. Dans la 
foulée, le lancement du vidéo-clip Disons NON au mariage des enfants, produit avec 
l’Ambassadrice de bonne volonté Angélique Kidjo et huit stars béninoises, a permis de créer un 
mouvement social sans précédent et suscité l’engagement des médias.  
 
La vidéo a connu un succès global cumulant 1,7 millions de vues sur Facebook et plus de 



28,000 sur YouTube ainsi qu’une couverture médiatique internationale : BBC, NPR, Monde 
Afrique, RFI, ARTE, TV5Monde. Le Bureau a assuré l’organisation d’un concert géant contre le 
mariage des enfants qui a été couvert par 15 médias et retransmis en direct sur les réseaux 
sociaux Facebook et Twitter d’UNICEF Bénin décuplant l’audience et la portée des messages.  
 
Avec le Bureau Régional, une visite de terrain médiatisée a été menée avec Angélique Kidjo en 
prélude au Sommet de Haut Niveau contre le Mariage des enfants à Dakar. Une vidéo de 
plaidoyer a été produite et projetée au Sommet contribuant à l’adoption d’une feuille de route 
régionale.  
 
Pour la Journée de Mondiale de l’Enfance, le Bureau a soutenu la prise de contrôle de médias 
par les enfants qui ont animé une émission sur la télévision nationale. Concernant le lancement 
du rapport de la Situation des Enfants dans le Monde, le Bureau a réuni le monde des médias 
et du numérique et plaider pour la protection des enfants sur Internet.  
 
Sur l’année, 19 événements ont fait l’objet de couvertures générant plus de 200 
articles/reportages TV, radio, presse et online. 
 
Le Bureau a accru son audience digitale passant de 56,700 à 61,600 Fans Facebook ; de 785 à 
1,900 Followers Twitter et de 41 à 58 vidéos YouTube. 

 
South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

Au cours de l’année 2017, le bureau Unicef du Bénin a continué à promouvoir la coopération 
Sud-Sud 
 
Ainsi un appui technique a été apporté à la Direction de la Santé Communautaire du Ministère 
de la Santé et de l’hygiène Publique de la Côte d’Ivoire pour l’actualisation des documents du 
monitorage décentralisé, la formation d’un pool national y compris la réalisation d’une enquête 
LQAS, la conception d’un outil d’analyse des goulots d’étranglement et la réalisation d’une 
expérience pilote dans le District sanitaire de Yamoussokro. Cette collaboration a permis de 
concevoir et de mettre à la disposition du pays un outil d’analyse de la performance mensuelle 
des agents de santé communautaire. 
 
Dans le processus de finalisation du Plan Sectoriel Education post 2015, Unicef Bénin a sollicité 
l’appui d’un staff du Bureau de la Côte d’Ivoire pour assister le Secrétariat Technique 
Permanent du secteur de l’Education du Benin a l’amélioration des cadres logiques et plans 
d’actions du Plan Sectoriel, le renforcement de la logique et le langage de Gestion Axée sur les 
Résultats en vue de la prise en compte de l’équité sous toutes ses formes. Cette collaboration a 
été hautement apprécié par le Gouvernement béninois, le Partenariat Mondial pour l’Education 
et les autres acteurs de l’éducation.  
 
Enfin le gouvernement du Bénin a bénéficié d’une visite d’échange au Zimbabwe dans le cadre 
du processus de la mise en place de la ligne d’assistance aux enfants afin de permettre au 
Bénin de mieux s’enquérir des expériences du fonctionnement de la ligne, de la mobilisation 
des acteurs pour le financement de la ligne et des réponses apportées pour une meilleure 
protection de l’enfant. Démarré en 2017, le projet connaît l’appui technique de Child Help Line 
International pour permettre aux enfants et à la population de dénoncer les violences, abus et 
exploitation contre les enfants. 



 
Identification Promotion of Innovation  

Le programme protection a revitalisé une méthodologie participative de production artistique 
développée par la FAO intitulée « Artistes comme experts », dans le cadre de la CTZ. L’objectif 
était d’accélérer la production et la diffusion de produits de communication sur les violences 
sexuelles et le mariage des enfants en langues locales et d’associer les artistes au processus 
de changement social en mettant leur art au service de la population. La méthodologie constitue 
une innovation importante car l’aspect participatif a permis aux artistes et techniciens de co-
produire les œuvres basées sur les évidences à partir de l’analyse de la situation, en simplifiant 
et réduisant le temps de réalisation. Les meilleures œuvres développées ont fait l’objet d’une 
post-production exécutée par des jeunes réalisateurs béninois eux-mêmes (non à travers une 
agence de communication), ce qui a réduit les processus et couts de production de plus de 
70%. La méthodologie participative et l'implication des artistes dans les programmes et 
processus de développement se sont avérées être une approche rentable, très productive et 
gagnant-gagnant tant pour les programmeurs que pour le gouvernement. De plus, les histoires 
de vie racontées, les situations sociales dénoncées dans les œuvres à travers l’utilisation des 
proverbes, des expressions locales, de la culture traditionnelle ou populaire ont facilité la 
compréhension des contenus, l'identification avec les personnages, l'acceptation et 
l'appropriation des messages véhiculés par le public cible.  
 
Grâce à une plateforme WhatsApp, la section survie a mis en réseau 246 différents acteurs de 
la chaine de prise en charge des nouveaux nés des différents niveaux de la pyramide sanitaire 
de six départements sur les douze. En l’espace de deux mois, 768 messages ont été changés 
et ont permis de donner des avis médicaux à distance pour des cas divers, mais aussi de 
référer des cas graves vers les centres de référence. 
 
 

Human Rights-Based Approach to Cooperation 

En 2017, le Bénin a présenté son rapport Examen Période Universel (EPU) 2017 au Haut-
Commissariat des Droits de l'Homme à Genève. Le programme Protection a appuyé la société 
civile pour l’élaboration et la présentation de son rapport alternatif à l’EPU dans sa partie « 
Droits de l’Enfant ». Une délégation du Comité de Liaison des Organisations Sociales de 
Défense des droits de l'Enfant (CLOSE) a participé à Genève à la 28ème pré-session du Bénin, 
sous la conduite de son Coordonnateur, le Directeur de l’ONG Enfants Solidaires d’Afrique et 
du Monde (ESAM). Cet appui a permis aux organisations de la société civile de présenter et de 
soutenir les différents rapports alternatifs élaborés par les diverses structures impliquées dans 
la réalisation des Droits de l’Homme et de mettre l’accent sur certaines thématiques de 
protection tels que l’enlèvement et l’assassinat d’enfants, l’exploitation sexuelle des enfants, le 
mariage des enfants, la situation des enfants en milieu carcéral et l’infanticide rituel des enfants 
au Nord du Bénin. En réponse à certaines recommandations de l’EPU et du Comité des Droits 
de l’Enfants et suite aux différents plaidoyers à l’endroit du gouvernement, le Bénin a revu à la 
hausse les ressources à allouer annuellement aux Centres de Promotion Sociale (CPS) de 800 
mille FCFA/an en 2014, à 2 millions FCFA/an 2016, à 4 millions FCFA/an par CPS en 2017 et à 
l’Office Central de Protection des mineurs passant de 30 millions 2014 FCFA/an à 50 millions 
FCFA/an en 2016 à 100 millions de FCFA/an en 2017. Avec l’appui de l’Unicef, le 
gouvernement a débuté le processus de mise en place d’une ligne d’assistance téléphonique 
permanente gratuite qui sera accessible dans tout le pays et consacrée aux enfants et aux 
jeunes. Il a également procédé au lancement de la Campagne Tolérance Zéro au mariage des 



enfants et a commencé les réflexions sur la mise en place de l’aide juridictionnelle aux enfants 
en conflit avec la loi.  
 
Gender Equality 

En conformité avec le plan d’action Genre de l’UNICEF pour la période 2014-2017 et partant 
des données générées par l’enquête MICS, l’UNICEF Bénin a ciblé la lutte contre le mariage 
des enfants comme priorité Genre. 
 
La Campagne nationale Tolérance Zéro au mariage des enfants a été lancée en 2017 sous le 
leadership du Ministère chargée des Affaires Sociales avec la participation de l’Union Africaine 
et de l’UNICEF. Cette campagne, qui marque le point culminant dans le plaidoyer de haut 
niveau contre le mariage des enfants et violences sexuelles, a connu l’engagement des autres 
autorités gouvernementales, de la société civile, des leaders traditionnels et religieux, des 
artistes, des enfants, des jeunes et des médias. La stratégie de communication développée a 
capitalisé les résultats de l’enquête TRaC sur la capacité d’identification, de prévention et de 
dénonciation des abus sexuels faits aux enfants y compris le mariage des enfants. Les 
dépenses annuelles engagées en 2017 dans la lutte contre le mariage des enfants sont de US$ 
366,548.  
 
En outre, le genre a été pris en compte de manière transversale. Dans le domaine de 
l’éducation, environ 2000 filles vulnérables ont pu accéder au premier cycle secondaire grâce à 
un appui en fournitures et uniformes scolaires. Ces dernières ont aussi bénéficié d’un 
renforcement de leurs capacités en santé reproductive, en dialogue avec les enseignants et sur 
la gestion des menstrues à l’école. Pour favoriser un environnement favorable au maintien des 
filles, des latrines séparées pour les filles et les garçons ont été construites dans les écoles 
ciblées. Le budget total investi s’élève à US$ 222,964.  
 
Enfin, une revue programmatique genre et une note de synthèse sur Investir dans l’éducation 
des adolescentes ont été effectuées en vue de renforcer la programmation genre dans la 
formulation du prochain programme-pays 2019-2023. 

 
Environmental Sustainability 

En 2017, pour réduire l’impact des piles alcalines non rechargeable, le programme Survie a mis 
600 lampes solaires à la disposition des relais communautaires dans l’Alibori. Elles facilitent les 
interventions nocturnes pour la prise en charge des maladies de l’enfant. L’UNICEF a aussi 
limité les frais engagés par les relais pour le renouvellement des piles. Cela correspond à une 
économie substantielle d’environ 4.224.000 FCFA pour 2017.  
 
Le programme Education distribue chaque année des kits de fournitures scolaires pour 
promouvoir la scolarisation des filles. Chaque kit était emballé dans un grand sachet en 
plastique, avec pour conséquence le déversement dans la nature de milliers de sachets. Le 
programme Education a donc convenu que l’Unité des approvisionnements fasse confectionner 
des sacs en toile frappés du logo UNICEF, dans lesquels le fournisseur mettrait directement les 
kits. Les nouveaux lots ont été ainsi livrés au magasin UNICEF en septembre/octobre 2017. 
Pour cette rentrée scolaire, la commande s’élevait à un total de 14,895 kits, respectivement 
12,500 kits pour les filles du primaire issues de ménages pauvres et 2,395 kits pour les filles 
vulnérables du secondaire. Grâce à ce nouveau mode de conditionnement des kits, l’UNICEF a 
évité d’avoir recours à près de 15,000 sachets en plastique non biodégradable.  



 
Le Management, le Comité vert et l’unité ITC ont coopéré pour le renforcement de la politique 
“Green” du bureau. La configuration systématique de la fonction “Job storage” a été faite au 
niveau de tous les postes de travail afin de réduire la consommation d’encre et de papier.  
 
Dans le cadre du green procurement, les contrats et bons de commandes sont imprimés en un 
seul exemplaire au lieu de 2 précédemment, soit une économie de dix feuilles de format A4 en 
moyenne par document. 
 
Le Comité vert a poursuivi la promotion de bonnes pratiques et comportements responsables 
en accentuant sa collaboration avec l’association du personnel. Le recyclage de papier usagé et 
de bouteilles en plastique a continué en 2017. Le Bureau-Pays a produit en juillet un troisième 
rapport sur son empreinte carbone (EFA) auquel a participé le Bureau de Parakou. 

 
Effective Leadership 

Ayant clôturé toutes les recommandations de l’audit 2015 en 2016, au cours de 2017 le bureau 
pays a malgré tout maintenu les mesures correctrices adressant les points de faiblesse 
identifiés par l’audit. 
 
Dans le but d’améliorer l’efficacité et l’efficience du bureau, le CMT a procédé à la revue et 
validation d’un certain nombre de processus de travail, à savoir : les processus de travail pour 
le paiement des factures avec ou sans Purchase Oder, le paiement de DCT, la liquidation de 
DCT, les rapports aux donateurs, le recrutement de consultants individuels. Ces processus de 
travail améliores ont permis des réductions très significatives du temps de traitement des 
dossiers concernés. 
 
Dans le cadre de la simplification des procédures, le seuil de plus de US$ 100,000 a été 
maintenu pour la revue des Documents Programmes par le Comité de revue. Ceci a aidé à 
libérer du temps nécessaire des membres du comité ainsi que celui des Administrateurs de 
Programme consacré au suivi de la mise en œuvre et des résultats. 
 
Le suivi de la performance de gestion du Programme et des Opérations du bureau s’est fait 
selon différentes modalités : la revue bihebdomadaire de la performance au niveau des 
Scorecards et du Dashboard de l’outil Insight, la revue systématique des indicateurs de 
performance au cours des réunions mensuelles de Coordination du Programme et de CMT. 
L’analyse de ces indicateurs a résulté à la prise de mesures correctives pour l’amélioration des 
résultats. 
 
Enfin, le bureau a procédé à une Revue à Mi-Parcours du Programme Pays 2014 2018. Les 
leçons apprises de cette revue seront prises en considération au cours du développement du 
nouveau Programme Pays 2019 – 2023. 

 
Financial Resources Management 

Le dispositif en place et qui consiste au suivi des indicateurs clés de gestion, en premier 
ressort, au cours des réunions hebdomadaires de Section puis successivement lors des 
réunions de Coordination du Programme et du CMT qui se tiennent mensuellement et à deux 
semaines d’intervalle a permis qu’au 9 décembre, le Bureau atteigne une utilisation moyenne 
de 97 pour cent de ses ressources totales. Plus spécifiquement, les taux d’utilisation ont 



respectivement été de 99 pour cent pour les RR, 93 pour cent des ORR et de 86 pour cent des 
ORE. A la date du 31 décembre, le taux de DCT de 6 a 9 mois s’était de 1 pour cent alors que 
celui de plus de 9 mois était de 0.2 pour cent. 
 
Concernant les rapprochements bancaires, le relevé bancaire et la liste justifiant les écritures en 
suspens sont envoyés au GSSC dans les délais.  
 
Le rapport de réconciliation bancaire est approuvé dans les délais. Le suivi rigoureux des 
écritures ainsi que les messages envoyés à la banque à temps pour la correction des écritures 
erronées constatées sur les relevés bancaires ont permis de n’avoir en suspens que des 
transactions de moins d’un mois d’âge sur le rapport de réconciliation. 
 
En inscrivant la mise en œuvre du HACT au titre de ses priorités de gestion, le bureau a 
renforcé sa conformité en la matière en se dotant d’outils de suivi qui lui ont permis de réaliser 
le plan annuel d’assurance. En outre 3 séances de formations dont 02 avec les autres agences 
du Système des Nations Unies ont été organisées où environ 250 partenaires ont été formés 
sur les procédures HACT. Une micro évaluation été aussi réalisée pour 16 partenaires de mise 
en œuvre en Novembre 2017 par un Cabinet d’Audit. 
 
 

Fundraising and Donor Relations 

Le Bureau a observé les mécanismes d’assurance qualité des rapports aux donateurs. Le CMT 
a approuvé un nouveau processus de travail pour leur élaboration. Treize rapports aux 
donateurs dus en 2017 ainsi que 18 autres directement demandés par le Bureau Régional ou 
les bailleurs ont été soumis dans les délais.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie de mobilisation des ressources, le Bureau 
Pays a organisé plusieurs visites aux donateurs.  
 
Pour les fonds MUSKOKA, le Bureau a répondu à toutes les demandes du bailleur et organisé 
une mission de reportages de terrain avec RFI sur la santé maternelle et obtenu la diffusion de 
la Série ‘C’est la Vie’ produite par ces fonds sur les deux principales chaînes de télévision du 
pays. Le Bureau a également participé à l’organisation de la visite du Ministre de la Coopération 
Belge au cours de laquelle a eu lieu la signature d’un accord de financement de US $ 1,389,383 
pour lutter contre le mariage des enfants. Le Représentant a effectué des visites aux 
représentations diplomatiques pour renforcer les partenariats.  
 
Les bases d’un partenariat avec MTN ont été posées, dans le cadre de la CTZ, avec l’envoi de 
sms de promotion d’événement sur tout le réseau GSM. 
 
Le Bureau a obtenu US $ 1,315,789 de l’Ambassade des Pays Bas pour la période de 
novembre 2014 à décembre 2017 pour contribuer au financement du programme de protection 
des enfants contre les violences. 
 
Au vu des résultats obtenus, elle a décidé de renouveler le partenariat pour 1.000.000 € sur les 
quatre prochaines années. 
 

Evaluation and Research 



L’actualisation du Plan Intégré de Suivi-Evaluation et de Recherche (PISER) quinquennal 2014-
2018 s’est poursuivie par la finalisation du PISER 2017. Une meilleure appropriation du PISER 
et son utilisation effective par les Composantes de programme, comme base de planification et 
de mise en œuvre des évaluations demeurent des défis récurrents.  
 
L’UNICEF Bénin dispose d’un mécanisme interne d’assurance qualité géré par le comité de 
revue technique présidé par le Représentant Adjoint et composé du personnel de la section 
Politiques Sociales, Planification, Suivi et Evaluation, et des autres sections y compris les 
Opérations. Ledit comité passe notamment en revue les termes de référence des études et des 
évaluations et donne des guidances en vue de leur amélioration.  
 
Par ailleurs, le problème lié à la disponibilité d’évaluateurs qualifiés ayant une bonne maîtrise 
des critères OCDE/CAD, surtout au plan national demeure, l’adoption de l’approche de 
réseautages internationaux ayant timidement porté ses fruits. Une évaluation du Projet « Libérer 
le potentiel des enfants » a été réalisée en 2017 par une équipe de consultants externes 
appuyée par un comité de pilotage mis en place. Une réponse du Management sera préparée 
pour début 2018. En outre, le rapport de l’évaluation de la composante communautaire du 
programme Survie et Développement de l’Enfant, démarré en fin 2016, est toujours en 
processus d’amélioration par les consultants et l’équipe UNICEF Bénin. La revue effectuée par 
le bureau régional a permis de constater que beaucoup de travail restait à faire pour respecter 
les normes de qualité UNEG. Les résultats du rapport jugés riches ont été utilisés pour la revue 
à mi-parcours. 
 
En matière de développement de la fonction évaluative, le renforcement s’est poursuivi avec 
l’édition et l’impression du guide méthodologique national d’évaluation, qui a été vulgarisé aux 
niveaux national et local par le Gouvernement avec l’accompagnement de l’UNICEF en 
novembre 2017. 

 
Efficiency Gains and Cost Savings 

Le Bureau Pays, depuis quelques années, s’est attelé à maîtriser ses dépenses courantes. Les 
réductions de coût au titre de l’année 2017 portent sur divers domaines. Il s’agit de la 
consommation en téléphone, électricité, eau et entretien des copieurs du bureau pour lesquels 
un effort certain a été effectué par le personnel. Une réduction de 15,924 USD a été observée 
sur les dix mois. En raison des nombreuses utilisations de Skype et de WhatsApp, le bureau a 
pu réaliser des économies dans le domaine de la communication téléphonique. Les messages 
de sensibilisation du comité de réduction des coûts ont contribué à la réduction de la 
consommation en électricité. Le personnel éteint systématiquement leurs climatiseurs et 
lumières en cas d’absence pour réunions ou missions. Il faut noter également que l’entretien 
des véhicules a baissé de 519 USD (8711 USD en 2016 contre 8193 USD). Les dépenses 
d’approvisionnement en carburant ont augmenté de 3,304 USD (19722USD en 2016 contre 
23026 USD).  
 
Les économies issues de l’utilisation des LTAs et Services Communs SNU sont estimés à US$ 
165,500. 

 
Supply Management 

 Le Plan d’approvisionnement pour l’année 2017 a été élaboré avec la contribution des sections 
(Programme et Opérations) pour un montant total de US$ 3,964,096.91. A fin décembre 2017, 



96% des commandes maintenues pour 2017 avaient 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 2017 se présente comme suit : 

 Benin 

(1) Valeur totale des achats effectués par le bureau, y compris au nom des autres 
bureaux de pays 

Approvisionnement pour le bureau $2,303,447.67 
 

Fournitures programmatiques, y compris 
financées par PS 

$776,751.48 
 

A travers le programme $776,751.48 

Achats pour les Opérations $305,162.09 
 

Services $1,221,534.10 
 

Fret international $420,003.92 
 

 

(2) TOTAL des achats effectués par le 
bureau 
Valeur totale des fournitures et des 
services reçus (quel que soit le lieu de 
l'achat) 

$2,723,451.59 
 

 

Fournitures programmatiques, y compris 
financées par PS 

$9,409,775.74 
 

A travers les services d'approvisionnement 
réguliers 

$1,403,485.10 
 

A travers GAVI $5,305,606.46 
 

A travers le Programme $2,700,684.18 
 

Achats pour les Opérations $305,748.00 
 



Services $1,221,534.10 

Fret international $420,003.92 
 

 

(3) TOTAL fournitures et services reçus 
Valeur totale des fournitures gérées dans 
le (s) entrepôt (s) contrôlé (s) du central 

$11,357,061.76 

 

Stock total dans les entrepôts contrôlés $280,755.82 
 

Autres stocks $280,755.82 
 

Total des fournitures sorties d'entrepôts 
contrôlés 

$1,089,842.76 
 

Prépositionnés $52,085.00 
 

Autres stocks $1,037,757.76 
 

Les approvisionnements TOTAL gérés 
dans les entrepôts contrôlés du CO 

$1,370,598.58 

 

Il est opportun de noter qu’en 2017, sur un stock entreposé de USD 1,370,598.58, 80% ont été 
distribués dans la même année, soit US$ 1,089,842.76, laissant au magasin seulement 20% 
(US$ 280,755.82).  

 

UNICEF-BENIN a poursuivi en 2017 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 2017.  

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 mettre en place des LTAs 
pour les Services Communs du SNU dans des domaines dont les processus pour 2 d’entre eux 
ont été conduits par/avec l’UNICEF (LTA Sécurité, LTA Entretien des locaux et espaces verts).  

 
Security for Staff and Premises 



L’étage est desservi par trois escaliers internes. En 2017, un escalier de secours donnant accès 
direct sur l’extérieur a été construit pour assurer l’évacuation du staff en cas d’urgence. De plus 
des rubans antidérapants ont été installés au niveau de toutes les marches d’escaliers. 
 
L’arbre de communication a été mis à jour et testé conformément à la liste du staff et inscrit 
dans les annexes de l’AMP 2017. 
 
Les deux sites BCP (Représentant, Représentant Adjoint) ont été remis aux normes au cours 
du mois de Novembre 2017. 

 
Human Resources 

En 2017 l’attention du Management a été focalisée par la dotation effective du poste de Chief of 
Operations, P4 et celui du Chargé de Programme élargi de vaccination/NOB-TA tous deux 
pourvus en personnel féminin. La recommandation de ces deux candidates qualifiées et 
compétentes, capables d’adaptation rapide, répondants aux exigences des profils recherchés, 
améliore de manière notable l’équilibre genre du bureau. Le poste de Chef Education, P4, est 
en rotation, le poste de Programme Assistant GS5 Education demeure vacant. 
 
Afin de garantir une participation de qualité de l’ensemble du staff aux objectifs et aux résultats 
globaux, régionaux, et nationaux, et dans les délais impartis, l’Unité des RH a initié la remise à 
niveau de tout le staff sur l’utilisation de Achieve, avec un appui personnalisé à tout le staff 
désireux. Grace à un suivi régulier et rapproché, 97% des EPAS, (66/69 staff) sont/finalisés à la 
phase de planification le 15.04.17. Discussions continues et feedbacks positifs et constructifs 
ont été encouragés entre superviseurs et supervisés durant l’année 2017. Les tutoriels ont été 
mis à disposition du staff. 
 
Un plan d’actions en six points principaux a été mis en place suite aux résultats du Global Staff 
Survey de 2017. 1: Personal Empowerment; 2: Work-life Balance; 3: Career and Professional 
Development; 4: Office Efficiency and Effectiveness; 5: Knowledge and Information Sharing; 6 : 
Standards of Conduct; 7: Others, avec un accent particulier sur les trois points faisant partie des 
priorités globales de la Direction Générale à savoir : 1: Personal Empowerment (Speaking up) 
3: Career and Professional Development; 4: Office Efficiency and Effectiveness 
 
L’essentiel de ces points est l’objet d’actions concrètes par une meilleure implication et 
participation de tout le staff, les chefs de sections et d’unité et le Management aux différents 
comités statutaires et instances d’échanges et de décision.  

 
Effective Use of Information and Communication Technology 

En 2017, un seul grand projet a été lancé par NYHQ : il s’agit de la migration Windows 7/8 & 
Office 365 (ver. 2013) vers Windows 10 & Office 365 (ver. 2016) que le bureau a bouclé le 30 
Novembre 2017. Avec le soutien remarquable du Senior Management, ce projet a occasionné 
le renouvellement du parc informatique. Au total 68 laptops IBM Thinkpad T470, T460, Yoga 
260, X250 & X240 ont été affectés à l’ensemble du staff. 
 
Bien que tous les staffs disposent d’espace de partage sur le Cloud via One Drive où 
d’importants documents y sont sauvegardés, les problèmes de bande passante constituent 
toujours un handicap majeur pour l’accès. 
 



Pour y remédier, le bureau a revu sa politique en matière de connexion Internet en réduisant la 
bande passante du VSAT de 5120Mo/2048Mo à 1024Mo/512Mo. Cette modification va dégager 
une économie annuelle d’environ US $ 51,613.20 qui permettra de financer la souscription de 
deux liaisons de connexion de 5Mo chacune, auprès des opérateurs ABC & JENY pour un coût 
global annuel de US $ 12,000.00. Ainsi donc, la bande passante totale du bureau passera à 
11Mo pour un coût total annuel de US $ 35,182.95, au lieu de 5Mo pour US $ 70,159.56. 
 
Ceci étant, l’unité ICT a lancé en cette fin d’année, le projet « Universal Wi-fi » qui devra 
renforcer la mobilité et l’efficacité de la connectivité au sein du bureau. Dix Access Point Wi-fi 
supplémentaires ont été déployés dans le bureau, pour renforcer la couverture Wi-fi à l’intérieur 
et jusqu’aux sites BCP. 
 
Enfin, côté Innovation, l’unité ICT a appuyé la section PROTECTION dans le cadre du suivi des 
dossiers techniques relatif à la sélection du consultant RapidPro et de l’agrégateur. Le système 
de vidéoconférence a été installé au bureau de Zone de Parakou et à Cotonou 

 
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:  
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 2017.  

En effet, depuis l’année 2015, les 9 Zones sanitaires du programme de coopération planifiées 

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, l’ensemble des zones sanitaires du programme réalise 

régulièrement depuis 2015 des revues de performance et les supervisions intégrées centrées sur 

les paquets d’interventions à haut impact, contre 4 en fin 2013. 

L’élaboration des Plans triennaux de travail (PTD) au niveau des 9 zones sanitaires prévues en 

2017 n’a pu être réalisée en raison de la lenteur dans le processus de finalisation des documents 

stratégiques d’orientation (Plan National de Développement Sanitaire, Plan Triennal de 

Développement national, Cadre de Dépense à Moyen Terme). Le PNDS 2017-2021 vient d’être 

finalisé et un appui renforcé sera apporté aux zones sanitaires pour développer leurs plans 

triennaux dès qu’il sera validé en début de l’année 2018. Malgré cette perspective positive, 

l’atteinte de la cible planifiée pour l’indicateur relatif au nombre de zones sanitaires disposant d’un 

PTD prenant en compte les ODD pourrait s’avérer difficile sur la seule année 2018.  



Dans le cadre du suivi-évaluation, une étude sur la cartographie de l’eau et des mesures 
d’hygiène dans les centres de santé des 9 ZS du programme a été réalisée et a montré des 
dysfonctionnements majeurs en faveur des infections nosocomiales. Elle servira de base pour 
le développement des actions correctrices au cours du prochain cycle de coopération 2019-
2023, l’actuel programme qui prend fin en 2018 n’ayant pas prévu de réalisation de système 
d’approvisionnement en eau potable ni dans les structures sanitaires, ni dans les 
communautés. 

 
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:  
Les 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 ont été 
renforcées au cours de l’année 2017.  
En effet, depuis l’année 2015, les 9 zones sanitaires du programme de coopération planifiées 
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 poursuite de l’organisation des revues de performance et 
les supervisions intégrées centrées sur les paquets d’intervention à haut impact a été une priorité 
du programme au niveau de l’ensemble des 9 Zones sanitaires ciblées depuis l’année 2015, 
contre 4 en fin 2013. 
Vu, le retard accusé pour la validation du PNDS 2017-2021, l’élaboration des PTD et les plans 
conjoints intégrés au niveau des 9 zones sanitaires prenant en compte les ODDs, n’a pu être 
réalisée. Cette situation n’est pas en faveur de l’atteinte des cibles planifiées pour cet indicateur 
qui pourront être revues au regard de cette contrainte. La planification ascendante conjointe 
intégrée initialement prévue au niveau de deux zones sanitaires n'a pu être réalisée à cause de 
l'insuffisance d'espace de dialogue avec les PTFs et aussi à cause de la non disponibilité des 
résultats des réformes du secteur de la santé. Cette activité sera relancée en 2018 avec un 
engagement accru du Secrétariat général et de la Direction de la Planification du Ministère de la 
Santé.  

Dans le cadre du suivi-évaluation, une étude sur la cartographie de l’eau et des mesures 
d’hygiène dans les centres de santé des 9 ZS du programme a été réalisée et a montré des 
dysfonctionnements majeurs en matière d’hygiène hospitalière. Elle servira de base pour le 
développement des actions correctrices au cours du prochain cycle de coopération 2019-2023, 
l’actuel programme qui prend fin en 2018 n’ayant pas prévu de réalisation de système 
d’approvisionnement en eau potable ni dans les structures sanitaires, ni dans les 
communautés. 

 
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 2017 ont été atteints. L’offre des services 
pour les interventions à haut impact est passée de 37% en 2013, 66% en 2014, 73% en 2016 et 
84% dans les 9 zones de faible performance ciblées du programme de coopération en 2017. 
Dans le domaine des soins au nouveau-né, en 2017 92% des maternités ont la capacité d’offrir 
des soins aux nouveaux nés contre 68 % en 2016, 67% en 2014 et 10% en fin 2013.   
Dans le cadre de la vaccination, le renforcement de l'approche "Atteindre Chaque Enfant" et 
l'implication accrue du secteur privé ont permis, suivant les communes, une augmentation de 6 à 
15 points de couverture vaccinale. Le partenariat avec les autorités locales et les communautés 
en matière de génération de la demande pour la vaccination et d'autres interventions-clés s'est 
poursuivi. Dans le domaine de la logistique vaccinale, un inventaire exhaustif des équipements 
de chaine de froid a été finalisé et a servi de base pour l'élaboration d'un plan de renouvellement 
complet et de maintenance des équipements. 07 zones sanitaires sont engagées dans 
l'optimisation de leur système logistique.  
Dans le domaine du VIH, en 2017 l’accent a été mis sur le renforcement de la prise en charge 
pédiatrique à travers la formation de 72 agents de santé et le suivi post formation de ces agents. 
Ceci a permis d’intégrer 11 nouveaux sites dans la prise en charge pédiatrique et de renforcer 
les capacités des acteurs de 29 anciens sites avec délégation de taches aux paramédicaux. Le 
suivi des gestantes séropositives sur 12 mois initié dans le Zou et l’Alibori a permis d’identifier à 
temps les perdues de vue pour la recherche active. Cette dernière a permis de ramener dans la 
file active 66.6% des perdues de vues dans Zogbodome, Bohicon, Za Kpota et 63% dans 
Malanville Karimama. La supervision intégrée prenant en compte le volet ETME a été réalisée 
dans 100% des sites des 9 zones.    
 
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:  
L’offre de services de prise en charge des formations sanitaires est à 100% contre 90% de prévu 
en fin 2017. Au niveau communautaire, 100% des villages (pour une cible planifiée de 80%) 
disposent de relais formés sur le dépistage et la référence de la malnutrition aiguë sévère. 
Sur un total de 13.000 nouveaux cas de malnutrition aiguë sévère attendus dans les services de 
traitement, 9.195 cas (77,7%) ont été admis de janvier à septembre dont 7.291 ont été déchargés 
avec des performances de 85% de guéris, 13.6% d’abandons et 1,5% de décès. 
Dans le domaine de la prévention, on note un progrès de 84% (en 2016) à 100% des formations 
sanitaires renforcées pour offrir des services de prévention et promotion de la nutrition grâce à la 
formation de 593 agents qualifiés et 620 aides-soignants dans les 9 zones sanitaires sur la carte 
infantile. La couverture est portée à 100% des formations sanitaires qui disposent de personnel 
formé pour le counseling sur l’Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE). 2 331 
Relais Communautaires sur 2 730 prévus sont formés sur les Pratiques Familiales Essentielles 
(PFE/ANJE), avec une couverture de 1.029 villages administratifs sur 1.136 planifiés en 2017 
(90,6% contre une prévision de 65% en 2017). 10.700 enfants de 6-23 mois des Communes de 
Malanville et de Zakpota, ont bénéficié de la fortification à domicile avec des multi-
micronutriments en poudre (MNP) de l‘aliment de complément du jeune enfant. Au cours du 
premier semestre 3.264.199 enfants (103%) ont été supplémentés en Vitamine A. Plus d’enfants 
ont été couverts au cours de la distribution du deuxième semestre (Novembre 2017) dont les 
résultats sont en attente de validation. 
Les principales faiblesses notées au cours de l’année sont  



- la faiblesse persistante de la Coordination du système de gestion et d’approvisionnement entre 
le Dépôt Répartiteur de Zone Sanitaire et les Structures de Prise en Charge de la Malnutrition 
Aiguë Sévère 
- le faible dépistage des cas tant au niveau communautaire qu’au niveau des centres de santé 
- le faible suivi par le niveau central et départemental de la qualité du rapportage de la prise en 
charge de la malnutrition aiguë sévère dans le DHIS2. 
- le manque d’anticipation de la part des acteurs pour prévenir les ruptures d’intrants 

Des actions systémiques sont entamées et se poursuivront au cours de 2018 pour renforcer le 
suivi systématique des intrants et la qualité des données à tous les niveaux. 

 
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:  
Au niveau communautaire, le volet WASH du programme Survie a déclenché1,100 localités sur 
600 prévues. Au 31 octobre 2017, 618 ont été évaluées parmi lesquelles 471 localités ont été 
certifiées FDAL sur 500 programmées (94,2%). Les 482 autres déclenchées sont dans le 
processus de certification. 7,781 latrines familiales ont été construites sur les 12,000 attendues 
(64,8%). Cela a permis de couvrir 21,150 ménages (soit en moyenne une latrine pour 3 ménages) 
soit pour une population de 108,716 personnes. Ces résultats ne concernent que l’année 2017. 
Au niveau institutionnel, l’Unité WASH a prévu pour l’année 2017, l’achèvement et la construction 
de 64 nouveaux modules équipés de dispositifs de lavage des mains parmi lesquels 63 ont été 
achevés ou construits.  Ces résultats ont permis à 12,977 élèves dont 5,767 filles d’étudier dans 
un environnement assaini.  
Par rapport aux résultats attendus à la fin du cycle de programmation en 2018, l’unité WASH a 
obtenu en 2017 103% des localités FDAL, 83.6% de latrines familiales construites. Ces efforts 
ont permis à 584,105 personnes vivant dans 101,351 ménages de détruire 8,934 aires de 
défécation, d’abandonner la défécation à l’air libre et d’adopter des comportements favorables à 
la santé comme le lavage des mains aux moments critiques, le traitement de l’eau à domicile et 
le respect des règles d’hygiène sur la chaîne de l’eau. Sur le plan institutionnel, le WASH a 
amélioré l’environnement dans 101 écoles à travers la construction de 150 blocs modules de 4 
latrines chacun et des dispositifs de lave-mains ayant permis à plus de 29,385 élèves dont 13,638 
filles d’avoir accès à des installations sanitaires hygiéniques. 

L’unité WASH du programme Survie a également appuyé le ministère de la santé pour 
l’élaboration et la validation d’un guide de l’ATPC. Deux études de contrôle de la durabilité 
couvrant les périodes 2013-2016 et 2013-2017 sont actuellement en cours et les validations des 
rapports sont programmées respectivement en janvier et février 2018. Un plaidoyer assez 
prometteur a été mené auprès de 6 communes en 2017 dans l’optique de leur transférer le suivi 
post FDAL et la certification FDAL des localités. Ce suivi post FDAL bien mené par les mairies à 
partir de 2018, permettra entre autres résultats, de ramener le ratio de latrine à 1 pour 2 
ménages au plus. En 2018, le niveau de respect des engagements pris par les communes 
ayant bénéficié de ce plaidoyer sera mesuré et le processus sera élargi aux autres mairies.   

 



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 2017 sur les 3 ont été atteintes. 
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. En 2017, 2331 
d’entre eux ont été recyclés sur l’utilisation des cartes conseils, les pratiques familiales 
essentielles et l’Alimentation du nourrisson et du jeune enfant et sur les stratégies de 
communication 
En vue d’améliorer la situation des relais et de renforcer leur engagement, les primes de 
motivation ont été révisées à la hausse passant de 15 000 F à 25 000 F par trimestre au prorata 
de leur performance. 81% des relais ont été évalués au moins deux fois au cours de l’année pour 
leur performance. Un regain d’engouement des relais pour les activités de prévention et de 
promotion a permis de relever le taux de couverture de l’indicateur suivi du nouveau- né à domicile 
qui est passé de moins de 1% en 2014 à 5.92% en 2015, 11% en 2016 et 32% en 2017 pour une 
cible attendue de 60% en 2017. Le profil majoritairement masculin (71%) des relais influe 
négativement sur le suivi à domicile des nouveau-nés où culturellement les relais femmes sont 
plus acceptées dans les ménages. La préférence de relais femmes s’impose pour l’avenir. 
Au niveau opérationnel, le partenariat développé avec les ONGs a conduit à une harmonisation 
des interventions et à une synergie d’actions en vue d’obtenir de meilleurs résultats. 
Au plan national, la plate- forme de concertation des acteurs de la santé communautaire reste 
fonctionnelle et se réunit mensuellement pour aborder les difficultés qui se posent à la mise en 
œuvre du paquet d’interventions à haut impact sous le leadership du Ministère de la Santé. Le 
plan stratégique budgétisé 2017-2021 de la santé communautaire a été validé et le principal défi 
reste la mobilisation des ressources financières. La rupture en intrants notamment les intrants de 
lutte contre le Paludisme constitue une contrainte majeure vécue au cours de l’année 2017. 
Les priorités envisagées pour l’année 2018 sont la gestion efficiente des intrants médicamenteux 
et supports de travail ainsi que l’intégration des données communautaires dans le DHIS 2 et le 
recrutement de plus de relais femmes. 
 
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 interventions de communication pour l’adoption de comportements favorables à la santé se 
sont poursuivies en 2017 par l’opérationnalisation du Plan Intégré de Communication pour la 
survie de la mère du nouveau-né et de l’enfant dans deux nouvelles zones sanitaires, portant à 
sept le nombre de zones sanitaires disposant de plans de communication sur les 9 attendues en 
2017. 
104 agents socio sanitaires ont été formés cette année, portant à 539 le nombre d’agents formés 
sur les PFE dans cinq zones sanitaires sur les 500 prévus comme cible 2017.  
Au niveau communautaire, 185 émissions « grand public » ont été réalisées dans les villages à 
faible performance et diffusées sur les radios au cours de l’année 2017. Le niveau de 
connaissance des mères sur les signes de danger est passé de 27% en 2014 à 48% en 2016 et 
61% en 2017 pour une cible attendue de 80%.  Cet écart est dû à l’insuffisance des activités 
préventives de proximité par les relais communautaires au cours des années précédentes. 



Toutefois, cette situation s’est améliorée progressivement avec le renforcement des capacités 
des relais, la dotation en outils de communication sur les PFE y compris les signes de danger, la 
revalorisation de la motivation des relais. Dans le cadre de la participation communautaire, le 
nombre de comités villageois de santé (COVIS) est passé de 294 en 2016 à 323 en 2017 dans 
les trois zones pilotes MK, KGS, So ava dont 290 sont fonctionnels (85%).   
Dans le cadre de l’ETME, un atelier national a été organisé pour la définition d’un mécanisme de 
suivi des pairs éducateurs PVVIH. 141 villages ont bénéficié des projections de films sur l’ETME 
et les PFE cette année. 

La mise en œuvre des plans de communication des trois passages des journées nationales et 
locales de vaccination contre la polio a permis de maintenir le taux de refus à moins de 1% au 
plan national. Le plan stratégique national de communication 2017-2021 pour la vaccination a 
été élaboré et validé. A travers l’initiative vaccinale décentralisée (IVD), la collaboration s’est 
renforcée avec les élus locaux permettant de découvrir la capacité des mairies à planifier, 
mettre en œuvre et suivre des interventions efficaces de communication au niveau 
communautaire. Un plan d’accélération sera mis en œuvre en 2018 pour l’atteinte des 
indicateurs. 

 
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:  
Le pré positionnement des intrants d’urgence a permis de riposter efficacement à l’épidémie de 
choléra et aux inondations. Les 4 cibles de 2017 ont été atteintes. 
Un cas de choléra a été confirmé positif au vibrion cholera 01 par le laboratoire national le 02 
aout 2017 dans Cotonou. L’Unicef a apporté un appui technique et financier à la Direction 
Départementale de la Santé du Département du Littoral pour la réponse et la prévention à travers 
des supports de communication. Ainsi, 17,976 ménages et les usagers de 114 écoles et 99 lieux 
publics ont été touchés. Ceci a permis de maintenir la veille et de contribuer à éviter la propagation 
de l’épidémie dans Cotonou. 
D’autre part des inondations sont survenues dans 9 communes du pays situées aussi bien au 
nord qu’au sud du pays suite au débordement des fleuves Niger et Ouémé qui a touché 25 018 
habitants, 15 503 enfants de moins de 15 ans avec des déplacements de population. L’Unicef a 
appuyé la réponse grâce à l’approvisionnement en kits diarrhée (capable de traiter 100 cas 
sévères et 400 cas modérés de diarrhée), la fourniture de pulvérisateurs (10), de l’Hypochlorite 
de calcium HTH (10 futs) pour la désinfection des lieux à risque et des comprimés d’aquatabs (10 
cartons contenant chacun 16,000 comprimés) pour le traitement de l’eau. Elle a également fourni 
des tarpaulins, des dalles sanplat et des seaux avec dispositif de lavage des mains pour la mise 
place des latrines d’urgence et la promotion d’hygiène. 

Même si une crise nutritionnelle n’a été pas notifiée, le pré positionnement des intrants de 
traitement de la malnutrition sévère dans les zones sanitaires notamment celles à risque 
comme la zone Malanville et Karimama a permis d’admettre et de traiter 1 843 nouveaux cas à 
fin Septembre. Dans cette période, 1 783 enfants ont été déchargés dont 73,9% de guéris, 26% 
d’abandons et pas de décès. Parallèlement 3 589 enfants de 6 à 23 mois dans la Commune de 
Karimama ont reçu des sachets de supplément nutritionnel à base de lipide (LNS) pendant trois 
mois 

 



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 MICS indiquait un taux net de fréquentation au primaire de 75% et un taux 
d’achèvement de 70% en 2014. Pour le secondaire ces taux étaient respectivement 49% et 
45% en 2014. En l’absence de données d’enquêtes récentes il n’est pas possible actuellement 
d’apprécier les progrès réalisés sur ces indicateurs depuis 2014.  En l’absence de données 
d’enquête récentes, il n’est pas possible de combien de points se sont accrus ces indicateurs 
depuis 2014. Toutefois l’accroissement importants des effectifs pour tous les sous-secteurs de 
l’éducation témoigne d’un certain progrès sur l’accès. Ainsi les effectifs du primaire et ceux du 
premier cycle du secondaire se sont respectivement accrus de 22% et 35% sur les cinq 
dernières années. L’équité genre s’est améliorée au primaire avec un indice de parité de plus 
de 0.95 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 48% des élèves du CM1 qui 
maîtrisent les aptitudes minimales en français et mathématiques. 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 70%, le taux d’admission au primaire passant de 68% à 75% et le 
taux d’achèvement de moins de 50% à 560%). Par contre les indicateurs d’efficacité interne 
(taux d’abandons et taux de redoublement) restent au niveau où ils étaient : 13 et 15% 
respectivement. 
L’année 2017 est la première dans la mise en œuvre du plan d’action du gouvernement  qui a 
défini, entre autres, ses priorités pour le secteur éducatif Béninois à l’horizon 2021. L’année est 
aussi marquée par la poursuite de l’élaboration du Plan Sectoriel Education post 2015 (PSE) 
qui en est pratiquement finalisé. Pour l’UNICEF, agence de coordination du Partenariat Mondial 
pour l’Education, cela se traduit par l’intégration d’activités d’appui technique processus au 
processus d’élaboration du PSE et au suivi de l’exécution du projet du Partenariat Mondial pour 
l’Education qui a connu une extension jusqu’en 2018. 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. Comme résultat majeur à ce 
niveau il convient de mentionner l’intégration du préscolaire communautaire et de l’éducation 
alternative des adolescents dans le Plan Sectoriel Education et le Modèle de Simulation 
Financière suite au plaidoyer de l’UNICEF et des autres partenaires. 
En appui au Système d’Information et de Gestion de l’Education (SIGE) l’étude faisabilité de la 
carte scolaire a été achevée et une carte scolaire pilote mise en œuvre à Zakpota. Entre autres 
résultats de cette étude on peut noter, en plus du rapport, l’élaboration d’un outil de de 
simulation, la compilation des normes du secteur et la formation de 18 cadres des ministères en 
charge de l’éducation et la commune de Zakpota. 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 troisième génération de l’annuaire statistique pour le 
compte de l’année scolaire 2016-2017. 
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. Les recommandations de l’atelier de réflexion sur le PCA visant 
à résoudre les problèmes de fonctionnement que les centres rencontrent commencent à porter 
fruit avec 16 communes assurant régulièrement le paiement du salaire des enseignants.  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 la nécessité de bâtir une mémoire institutionnelle pérenne au sein des 
directions partenaires en vue de corriger le déficit d’appropriation causé la mobilité du personnel 
et la discontinuité administrative en lien avec les passations de service. 
  
 
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:  
Au vu des jalons annuels des indicateurs les résultats sont globalement satisfaisants à fin 2017. 
Dix Circonscriptions Scolaires incluant Cotonou Lagune disposent de capacités de gestion de 
l’information en dépit des changements notés au sein des chargés de statistiques de 3 
Circonscriptions. La troisième génération de l’annuaire statistique pour 2016-2017 et le draft 
des Rapports d’Analyse de la Situation de l’Education au niveau Communal ont été réalisés par 
8 Circonscriptions sur 10. L’appui se poursuit au niveau des 2 Circonscriptions ayant 
entièrement renouvelé les membres de l’équipe de gestion de l’information statistique pour leur 
permettre de rattraper leurs homologues. L’année 2018 permettra de consolider les acquis, de 
développer et de mettre en place la stratégie de sortie des communes qui ne seront pas ciblées 
par le prochain cycle de programme.  
La commune de Zakpota a élaboré sa Carte Scolaire (CS) à l’issue d’un long processus de 
renforcement des capacités des acteurs su système éducation au niveau des Ministères de 
l’Education au niveau central, au niveau déconcentré et décentralisé. En plus des 18 cadres 
formés, un guide  méthodologique et un outil de simulation sont élaborés pour guider la mise en 
place de la CS dans les autres communes du pays. L’année 2018 permettra de poursuivre le 
partage des outils et la mobilisation des acteurs y compris les partenaires du système pour la 
généralisation de la mise en place et l’utilisation de la CS dans d’autres communes. 
Les informations sur les enfants hors de l’école dans les 77 communes sont disponibles grâce à 
l’étude réalisée en collaboration avec l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse 
Economique (INSAE). Les informations ont été utilisées dans le cadre des travaux de 
préparation du Plan Sectoriel Education post 2015, l’analyse de la situation des enfants et la 
préparation de la note stratégique du programme pour le prochain cycle. 
Le mécanisme de suivi des résultats de l’éducation au niveau décentralisé est fonctionnel et a 
permis à la commune de Zakpota, d’organiser le suivi de l’éducation sur l’ensemble de son 
territoire. Le suivi décentralisé est actuellement intégré dans la mise en œuvre de la carte 
scolaire. 2018 permettra de consolider le lien entre ces outils de planification et de suivi de la 
mise en œuvre de l’éducation. 
234 acteurs des niveaux central, déconcentré et décentralisé ont été formés sur la préparation 
et la réponse aux urgences dans l’éducation. Cet indicateur a atteint sa cible de 2017. Les 
acteurs formés ont été actifs pour les différentes évaluations rapides multisectorielles et 
approfondies pendant les dernières inondations dans les communes de Karimama et de 
Malanville. 
Dans son rôle d’agence de coordination du Partenariat Mondial pour l’Education (PME), 
l’UNICEF a poursuivi son appui technique au processus de préparation du Plan Sectoriel 



Education à travers la participation aux travaux et la revue des cadres logiques par un staff du 
Bureau de la Côte d’Ivoire dans le cadre d’une collaboration sud-sud par entre les deux 
bureaux.  
 
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:  
Le progrès vers l’atteinte des cibles de 2017 pour les quatre indicateurs du produit est décrit 
dans les paragraphes qui suivent. 
Le premier indicateur relatif à la disponibilité en documents techniques et en matériel didactique 
et ludique pour un service de stimulation et d’éveil de qualité   est entièrement atteint. Le 
dépassement de l’indicateur relatif au renforcement des capacités des membres du corps de 
contrôle de 10% est une preuve de la provision d’une préscolarisation de qualité. 
Le deuxième indicateur relatif à la qualité de la force enseignante et des leaders de l’éducation 
a été atteint avec 100% des acteurs formés sur l'encadrement du jeune enfant.   L’aspect 
communautaire et le contexte rural de ces espaces enfance et écoles maternelles n’ont pas 
porté préjudice au respect des droits humains dans la satisfaction du droit à la préscolarisation. 
L’existence et la qualité des différents intrants montrent que la préscolarisation est disponible, 
adaptable et acceptable tout en tenant compte des réalités du milieu.  
  
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 entièrement atteint avec une proportion de 
56% des acteurs formés (pour une cible de 75%). Cela s'explique par la disponibilité tardive des 
modules et autres matériels de formation. Les acteurs formés pourront, à travers des séances 
de causeries et de mobilisations sociales mensuelles et des simulations pour aider les parents à 
maitriser tous les gestes et attitudes nécessaires pour promouvoir le bien-être mental, 
émotionnel et physique des enfants de 0 à 5 ans. 
Le quatrième indicateur relatif à la proportion de villages disposant d’établissements 
préscolaires fonctionnels est à 67% pour une cible de 70%. Il faut noter que l'atteinte de ce 
résultat a été influencée par la décision du ministère des enseignements maternel et primaire 
d'arrêter temporairement l'extension des centres et de mettre l'accent sur l'amélioration de leur 
fonctionnement.  
 
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 2017 demeure globalement assez limitée pour deux des trois 
indicateurs du produit. 
Le nombre de communes disposant de modèles d’inclusion des enfants marginalisés est resté 
à quatre communes, pour une cible de neuf prévues pour cette période en raison de la 
disponibilité tardive du Document de Stratégie pour l’Inclusion des Enfants Marginalisés. 
Néanmoins, les perspectives d’atteindre la cible sont bonnes en raison des progrès faits pour la 
mise en place de modèles d’inclusion qui est en cours dans les autres communes. 
Les efforts ont été poursuivis pour la scolarisation et le maintien en classe des enfants 
marginalisés en l’occurrence ceux des écoles primaires issues de ménages pauvres et les filles 



vulnérables du premier cycle de l’enseignement secondaires. Afin de lever les obstacles liés à 
la pauvreté, plus de 15000 enfants issues de ménages pauvres ont bénéficiés de fournitures 
scolaires. Pour leur permettre d’accéder et finir le premier cycle du secondaire, près de 2000 
filles vulnérables ont été soutenues à travers la mise à disposition de fournitures, des manuels 
et équipements scolaires. Les questions liées à la santé sexuelle qui peuvent être à l’origine 
des abandons et des mariages précoces ont fait l’objet d’une attention particulière. Un atelier a 
été organisé et a pu identifier des approches pertinentes de sensibilisation des filles vulnérables 
bénéficiaires sur la santé reproductive en particulier la prévention des grossesses non désirées, 
la gestion hygiénique des menstrues et la lutte contre le VIH/SIDA. 
L’indicateur concernant la formation est passé de 531 à 977 grâce à la formation de 446 acteurs 
locaux de l’éducation (membres du CCAE, APE, AME, associations de jeunes, leaders 
d’opinion) en faveur de la scolarisation et le maintien des enfants, y compris les enfants issues 
de ménages pauvres, les enfants bouviers et talibés, dans toutes les zones d’intervention. Les 
formations s’intensifieront pour atteindre les cibles retenues. 
Les formations ont également touché 75 % des Chefs de Circonscription Scolaire, Conseillers 
Pédagogiques et directeurs d’écoles qui, à leur tour, formeront les enseignants    pour que les 
enfants marginalisés bénéficient d’un meilleur enseignement. Les formations ont porté sur les 
stratégies les plus efficaces pour l’enseignement des mathématiques et du français et la gestion 
des classes multigrades. Ces formations seront poursuivies pour atteindre 100%. Par ailleurs, 
près de 500 parents dans toutes les zones d’intervention ont été formés en faveur de la 
scolarisation et le maintien des enfants, y compris les enfants issues de ménages pauvres, les 
enfants bouviers et talibés. 
Afin de lever un autre obstacle à la scolarisation des filles et des enfants à mobilité réduite, 
qu’est l’insuffisance et l’inexistence d’infrastructures d’hygiène et d’assainissement, 16 blocs à 4 
cabines de latrines séparés filles garçons accessibles aux personnes à mobilité réduite ont été 
construits au profit de 8 établissements scolaires d’enseignement secondaire.    
 
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:  
Avec plus de 500 personnes formées l’indicateur 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 atteint avec une proportion d’acteurs formés de 66% (pour une cible de 60%). La 
relation école communauté dans le suivi de la performance scolaire des enfants n’a pas été 
effective à cause de non démultiplication de la formation au profit de tous les acteurs à 
impliquer.     Les affectations, les départs à la retraite des formateurs expliquent la non 
utilisation des fiches de suivi scolaire. Par ailleurs les directeurs d’écoles et les enseignants 
trouvent l’utilisation des fiches de suivi comme étant une surcharge de travail et une menace à 
une source de revenus que constituent les carnets de correspondance. Une fusion de ces 
derniers avec la fiche est perçue comme une des solutions à la résistance des 
enseignants.  Des renforcements de capacités des APE sont prévus pour une cogestion 
effective des écoles avec l’administration scolaire.   
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 30 
écoles aux Aguégués, à Nikki et Ségbana grâce à une formation des inspecteurs et les 
directeurs d’écoles sur l’approche des gouvernements d’enfants. L’objectif principal des 
gouvernements d’enfants est de promouvoir la participation des enfants dans la protection de 
leurs droits, dans l’amélioration de la qualité de leur apprentissage tout en les préparant à une 
citoyenneté responsable. Un voyage d’étude a été organisé en Guinée pour s’enquérir de 



l’expérience réussie des Gouvernements d’Enfants dans le système éducatif Guinéen. Un 
compte rendu fait au cabinet du ministre, au conseil des ministres, aux parents d’élèves et aux 
écoles motivera l’administration scolaire et les parents non seulement dans l’accompagnement 
de la mise en œuvre de l’approche dans les écoles mais surtout vers l’atteinte totale de 
l’indicateur relatif à l’existence d'un modèle de participation des enfants et de prévention des 
violences en milieu scolaire.  Il est attendu que le renforcement des capacités des enfants sur 
leurs droits et devoir et la formation des directeurs et points focaux aient un impact positif sur la 
mise en œuvre de l’approche en 2018     
Selon les données de l’annuaire statistique la proportion d’écoles avec latrines dans la zone 
d’intervention est de 72% même si le programme n’y a construit que 12 blocs de latrines cette 
année.  Il faut dire que d’autres partenaires tels que le PME et CRS y construisent beaucoup de 
latrines, ce qui a couvert les besoins initialement identifiés. Il est aussi prévu une éducation à 
l’hygiène et à la bonne gestion et utilisation des infrastructures sanitaires au profit des 
enseignants et des élèves. Un recensement des latrines est prévu pour confirmer que 
l’indicateur relatif à la proportion d’écoles disposant de latrines est effectivement atteint 
  
 
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:  
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 à 
l’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 les salaires étaient 
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 2017-2018. 
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 et dépassé déjà en 2016 (78% pour 
une cible de 50%). En 2017 l’accent a été mis sur d’autres activités de nature à améliorer 
l’implication des communes et le fonctionnement des centres : voyages d’études dans les 
centres PCA performants, séances de mobilisation, réalisation et diffusion des émissions dans 
les radios rurales.  
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 47 attendues 
(36%) sur leurs ressources propres. Pour remédier aux difficultés de paiement notées au niveau 
des Communes, l’Etat a prévu dans les simulations financières du Plan Sectoriel Education 
(PSE) post 2015 d’apporter à compter de 2019, une subvention financière de 40000 Francs 
CFA pour chaque enfant fréquentant les centres d’éducation alternative. 
La troisième promotion des apprenants a passé l’examen du Certificat d’Etudes Primaires 
(CEP) à la session de juin 2017. Les résultats issus de cet examen reflètent le contexte national 
d’amélioration du taux de réussite On dénombre à ce jour 270 apprenants PCA détenteurs du 
CEP dont 44% sont des filles. On note même des ilots d’excellence dans les centres PCA de 
Sémè-Podji et Boukombé qui ont eu un taux de 100% d  ’admis au CEP de juin 2017. 
Si les résultats quantitatifs sont atteints, il faut néanmoins noter que les missions de terrain et 
l’évaluation à mi-parcours ont identifié des problèmes liés au fonctionnement des centres qui se 
traduit par la déperdition des apprenants, des difficultés dans la gestion de proximité des 
centres par les associations de parents d’apprenants et le paiement du salaire des enseignants 
par les communes. 



L’année 2018 sera marquée par la capitalisation de l’expérience PCA à travers l’élaboration 
d’un guide référentiel de gestion de centres d’éducation alternative, la mise en place d’un 
système de suivi évaluation approprié aux acteurs  à la base, l’analyse du rôle des 
organisations communautaires dans le fonctionnement des centres PCA, l’évaluation finale du 
PCA  afin d’en tirer les leçons pour le programme de coopération Bénin–UNICEF 2019-2023 et 
la poursuite d’actions visant à la réouverture des centres non fonctionnels, le maintien des 
apprenants dans les centres PCA et la stabilisation de l’expérience. L’amélioration des 
documents pédagogiques PCA sera entreprise afin de prendre en compte les besoins de 
professionnalisation de la formation émise par les apprenants lors de l’évaluation à mi-parcours 
 
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:  
De 2014 à 2017, sur les neuf indicateurs prévus à l’horizon 2018, quatre indicateurs ont été 
atteints, trois ont été partiellement atteints et deux sont non atteints.  
Au Bénin, la situation en matière de protection de l’enfant contre la violence et les abus demeure 
toujours 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 2014 révèle l’ampleur de ces violences et abus : 31,7% des filles 
sont mariés avant 18 ans,  52,5% des enfants de 5-17 travaillent,  52% des enfants ont subi un 
châtiment physique, et seul 75% des enfants possèdent leur acte de naissance. 
Dans le but de réduire le taux du mariage des enfants, le Ministère en charge des Affaires 
Sociales, avec l’appui de l’Unicef et d’autres partenaires engagés à lutter contre le phénomène 
ont lancé en 2017, la Campagne Tolérance Zéro au mariage des enfants. Le lancement a été 
suivie d’une mobilisation sociale au niveau communautaire à travers l’organisation de 120 
dialogues avec les parents, les leaders traditionnels et religieux en 2017. 
Pour ce qui concerne les violences et l’exploitation des enfants,  le système de protection de 
l’enfant au Bénin a connu des avancées majeures avec l’adoption en 2014 de la Politique 
Nationale de Protection de l’Enfant (PNPE), un cadre multisectoriel d’ici 2025 pour prévenir et 
mettre fin à tous les actes de violence dont le Plan d’Action budgétisé a été finalisé par tous les 
acteurs en 2016. Une campagne tolérance zéro au travail des enfants a permis également de 
mobiliser entre 2015 et 2017 les usagers du marché, les inspecteurs de travail et autres acteurs 
de retirer plus de 626 enfants impliqués dans les pires formes de travail.    
Parallèlement, en janvier 2015, l’environnement légal de la protection de l’enfant s’est amélioré 
avec le vote et la promulgation du Code de l’Enfant. En 2016, 7 avants projets de Décrets 
d'Application ont validés dont deux adoptés en Conseil des Ministres permettant la mise en place 
en 2017 de l’Autorité Centrale pour la régulation de l’Adoption Internationale des Enfants. 
Néanmoins les 5 autres décrets ne sont toujours pas adoptés en fin 2017, rendant ainsi difficile 
la mise en application intégrale du Code de l’Enfant.  
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), de deux tribunaux 
amis des enfants sur les quatre prévus et en 2017 de 10 unités de police adaptées sensibles aux 
enfants en plus d’un plan d’extension des services de police adaptés aux enfants. Ceci a permis 
à environ 17.368 enfants contre les 15000 prévus pour 2018 d’accéder aux services de protection 
et de réduire la durée de détention provisoire et le nombre d’enfants incarcérés respectivement 
à 5 mois et 108 enfants en 2017. Cependant, ces dernières données sont loin des taux ciblés qui 
prévoient 3 mois et 50 enfants pour l’année 2017.    



Par ailleurs, le taux d'enregistrement de naissance est passé de 60% en 2011 à 84,8% comparé 
à 90% en 2018, ceci grâce à l'organisation des audiences foraines, les sensibilisations, l'appui à 
la création des centres secondaires d'état civil et le renforcement du système d'état civil au Bénin 
avec pour résultat la mise à disposition d’actes de naissances à plus de 198.360 enfants.   
Les indicateurs non atteints sont relatifs à l’utilisation des préservatifs par les jeunes et aux 
plaintes ayant fait l’objet de poursuite judiciaire pour lesquels respectivement aucune activité n’a 
été réalisée pour le premier et pour le second le programme ne dispose pas de données.   
Le Gouvernement est dans le processus depuis 2014, de renforcer et d’harmoniser les bases de 
données nationales. A cet effet, 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 
(SIDoFFE) et en 2017, un plaidoyer a abouti à l’engagement de l’Institut National de la Statistique 
et de l’Analyse Economique pour appuyer l’opérationnalisation de SIDoFFE en 2018. 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 
deux tableaux de bord des indicateurs (2014 et 2015) et en préparant ceux de 2016 & 2017. 
Toujours pour disposer des évidences, sept études ont été réalisées au cours de la période (2014-
2017) sur la situation de protection de l'enfant afin de connaitre l'ampleur des phénomènes et de 
favoriser la mise en œuvre des actions.   

Le grand défi pour le système de protection demeure l'installation et l'opérationnalisation des 
comités de protection de l'enfant pour une meilleure coordination des interventions et des 
acteurs au niveau national et déconcentré. En 2018, Unicef accompagnera le gouvernement 
pour l’adoption du décret portant installation des comités de coordination pour suivre les 
interventions des acteurs sur le terrain, rendre effective la prise en charge multisectorielle des 
enfants en facilitant la gestion des cas dans une synergie d’action. En outre, Unicef va faire le 
plaidoyer pour l’adoption des 5 décrets d’application relatifs au Code de l’Enfant, le recrutement 
des assistants sociaux, des femmes policières afin d’offrir des services adaptés et de qualité 
aux enfants. 

 
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 2017, la progression vers les résultats a été effective avec l’atteinte de 6 indicateurs 
sur les 7 prévus d’ici fin 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 Nationale de Protection de l’Enfant (PNPE) assortie de son Plan 
d’Action 2017-2019 budgétisé, validé en 2015 et finalisé en 2016 qui définissent une vision 
claire, intégrée et prévoit l’existence d'un mécanisme national de coordination et de suivi. 2017 
a connu l’élaboration du décret d’opérationnalisation du mécanisme de coordination toujours en 
attente d’adoption par le Conseil des Ministres rendant difficile la coordination des interventions 
et des acteurs au niveau national et décentralisé.    
L’amélioration du cadre légal s’est poursuivie par le vote et la promulgation du Code de l'Enfant 
en 2015 et de sa publication dans le Journal Officiel en 2016 suivi de la validation de 7 avant-
projets de décrets et 3 arrêtés ministériels d’application dont 2 décrets sont déjà adoptés en 
Conseil des Ministres rendant l’installation de l’Autorité Centrale pour les adoptions 
internationales effectives. Cependant, les autres décrets sont toujours en attente d’adoption 
ceci rend difficile l’application intégrale du code de l’enfant et l’atteinte de cet indicateur.   



En 2015, l’Unicef a élaboré son rapport confidentiel sur la CDE et a appuyé le Bénin dans 
l’élaboration des rapports pays relatifs à la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de 
l’Enfant ainsi qu’aux 2 premiers protocoles facultatifs de la CDE. Par ailleurs 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. La société civile quant à elle, a bénéficié de 
l’appui de l’Unicef et a élaboré et présenté au Haut-Commissariat des Droits son rapport 
alternatif en 2017 relatif à l’EPU. Le gouvernement a par ailleurs, élaboré deux tableaux de bord 
des indicateurs de la justice pour mineurs en 2014 et 2015, ces derniers ont permis de mieux 
connaître la situation des enfants en conflit avec la loi et/ou victimes de violence.   
De 2014 à 2016, 7 études contre 6 prévues ont été réalisées et ont fourni des évidences sur la 
situation de violence à l’égard des enfants et les comportements à risque. 2017, le Bénin s’est 
doté d’un module de formation continue sur les procédures et mécanismes de protection de 
l'enfant avec l’appui technique du Bureau International des Droits de l’Enfant pour répondre à 
l’une des recommandations de l’étude sur l’Analyse des Gaps des Assistants Sociaux.   

Les restitutions des différentes études et la vulgarisation du Code de l’Enfant, des lois et 
politiques ont permis de  renforcer les capacités des populations et des acteurs en matière 
d’analyse de  la situation des enfants et du respect de leurs droits. Les réflexions qui ont suivi 
ont abouti à l’élaboration de plans d’actions communaux en cours de mise en œuvre sous le 
leadership des autorités 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:  
Entre 2014 à 2017, le Bénin a connu des avancées majeures dans l’offre des services de justice 
et de protection sociale conformément aux normes internationales. Trois sur cinq indicateurs ont 
été atteints et deux sont partiellement atteints pour fin 2017.   
Sur le plan judiciaire, à l’issue de l'étude sur la situation des enfants face à la justice 2 sur 4 
tribunaux sensibles et adaptés aux enfants ont été construits, dotés d’infrastructures, de plan 
d’action et de guide de procédures en 2016. En outre, 10 unités de police au lieu de 8 prévues 
en 2018 ont été également dotés de matériels et d’équipements permettant au Bénin de disposer 
des services spécialisés de la police adaptés et sensibles aux enfants. L’accompagnement 
rapproché de l'OCPM et le plaidoyer à l'issue du diagnostic du CATE/OCPM a permis de faire 
doubler son budget et de le renforcer en personnel, équipements et stratégies opérationnelles et 
organisationnelles.   
En vue d’apporter l’aide juridique et judiciaire aux enfants, le partenariat a été renouvelé avec 
l’Association des femmes Avocates du Bénin (AFA). Ce partenariat a permis l’appui juridique à 
1342 enfants victimes et en conflit avec la loi entre 2015 et 2017 (500 dont 357 victimes et 143 
enfants en conflit avec la loi en 2017) et 842 parmi eux (221 victimes et 91 enfants en conflit avec 
la loi en 2017) ont bénéficié de l’assistance judiciaire. En 2017, 164 cas de violence commis 
contre des mineurs ont eu une condamnation.   
Afin de réduire le travail des enfants, une Charte assortie d’un Protocole d’Accord a été signée 
en 2014 entre le Gouvernement et les usagers des marchés. Une campagne « Zéro enfant en 
situation de travail dans les marchés et carrefours des grandes villes du Bénin » menée en 2017 
a permis de sensibiliser plus de 1000 tuteurs et parents d’enfants, de répertorier environ 700 
enfants dont 511 filles et de retirer 77 enfants de 6 à 12 ans des pires formes de travail dans les 
marchés du Bénin.   



En outre, sur les plans social et judiciaire, 1419 personnes dont 93 acteurs sociaux et officiers de 
police judiciaire en 2017 sur les 1200 prévus fin 2018 , ont été formées sur le référencement des 
enfants face à la justice, la thématique du travail des enfants, le suivi-évaluation et plan d’action 
de la PNPE, les droits et la protection de l’enfant, les techniques de prise en charge des enfants 
et le Code de l’enfant.  
Cependant, 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 108 contre 50 attendus en 2017, cette situation est due entre autres aux 
grèves du secteur de la justice et à l’insuffisance de l’aide judiciaire.  
En 2018, l’accent sera mis, sur le plaidoyer pour l’opérationnalisation de l’aide juridictionnelle et 
des mécanismes de référencement des enfants face à la justice, des services de justice et de 
police adaptés et sensibles et la lutte contre de travail. 
 
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 2017, 3 indicateurs ont été atteints partiellement sur les 4 prévus pour la fin du 
programme. Au cours de la période, 17.368 cas sur 15.000 planifiés d’ici 2018 ont été rapportés 
à la police.  Sur ces cas, on dénombre 4811 enfants (1881 garçons, 2930 filles) qui ont été 
accueillis et pris en charge (appui psychosocial, juridique, alimentaire, vestimentaire, 
éducationnelle, etc. en 2017) par les structures de protection.  
En 2017, le Benin a lancé la CTZ au niveau national et déconcentré avec la participation de 
l’UA, l’engagement des autorités gouvernementales à tous les niveaux, de la société civile, des 
leaders traditionnels et religieux, des enfants, des jeunes et des artistes et des médias (plus de 
1500 participants). En outre, un concert géant a été organisé avec la participation des 
Ambassadrices de Bonne Volonté Angelique Kidjo et Zeynab Abib (Benin), d’autres artistes 
béninois et jeunes talents émergents qui ont marqué leur engagement indéniable dans la lutte 
contre le mariage des enfants et a permis de mobiliser la population. Par ailleurs, plus de 50 
artistes se sont engagés dans la CTZ et ont produit 8 œuvres artistiques de sensibilisation dans 
6 langues différentes. 
La plateforme Synergie d’Action des jeunes pour la CTZ, créé en 2016, s’est consolidée avec 
l’adhésion de plus de 60 associations de jeunes. Cette plateforme assure désormais la veille et 
l’engagement citoyen à travers l’animation des réseaux sociaux de la tolérance zéro et 
l’organisation régulière de discussions LIVE ou diffusion des grands évènements de la CTZ. 
Aujourd’hui, on compte 1871 fans sur Facebook et 1183 abonnés sur Twitter.   
Au niveau communautaire, 120 dialogues ont permis d’accroître les capacités de 18463 
personnes sur les questions de protection des enfants. Au total, 90 leaders religieux ont été 
mobilisés à travers ces dialogues centrés sur les résultats de l’étude CAP dans 3 localités du 
Benin. Les dialogues ont abouti à des engagements et l’élaboration des plans d’action 
communaux sous le leadership des autorités locales.  
A travers les partenariats avec les médias et les OSC, 1.072 émissions ont été rediffusées sur 27 
radios communautaires dans diverses langues nationales avec l’implication des acteurs de la 
protection des enfants et des populations elles-mêmes.  

Par ailleurs, pour protéger les enfants adeptes du vaudou des initiatives ont été menées dans 
05 communes d’intervention et 349 enfants dont 270 en 2017 (168g et 102f) ont bénéficié 
d’appui pour la réinsertion scolaire ou socio professionnelle. 1147 acteurs des cultes 
traditionnels dont 355 en 2017 ont été impliqués dans 20 séances de mobilisation sociale.    



 
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:  
Concernant le produit 4, trois indicateurs sur les trois prévus a été atteints en 2017 atteints. 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 2014. Le taux des enfants 
disposant effectivement de leurs actes de naissance est passé entre 2014 et 2017 de 20% à 
48,2% selon le MICS 2014 dépassant la prévision de 40% à fin 2017. 
L’offre, la continuité et la qualité des services pour l’enregistrement des naissances se sont 
nettement améliorées dans les communes appuyées par l’Unicef. En 2014, dans le but de 
rapprocher les services d’état civil des populations, le Gouvernement a lancé la création des 
centres secondaires d’état civil. Les critères de création ont été définis et les centres ont été 
identifiés et répertoriés dans les 77 communes du pays. 12 communes ont bénéficié à titre pilote 
de l’installation effective desdits centres secondaires d’état civil comme suit : 2014 : Dangbo et 
Banikoara ; 2015 ; Segbana, Gogounou, Boucoumbé, Zakpota, Bohicon, Klouékanmey, Comé et 
Zogbodomey et 2016 : Karimama et Malanville.  
La réalisation d’un système d’état civil performant est désormais une priorité nationale. Pour 
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 a été finalisé 
avec un plan d’action budgétisé en 2017. Le système permettra de rompre avec le recours 
constant aux tribunaux pour la régularisation judiciaire de l’état civil de milliers d’enfants qui sont 
sans actes de naissance dans le pays. Le Gouvernement a pris l’initiative du RAVIP 
(Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Personne) dans le but de créer un 
registre de la population et d’enregistrer toutes les personnes non enregistrées à l’état civil y 
compris les enfants. Ce qui permettra de résoudre à la date du recensement le problème des 
milliers d’enfants ne disposant pas d’actes de naissance dans le pays. 
L’organisation de campagnes de distribution gratuite d’actes de naissance dans 7 communes 
de Programme de Cours Accélérés a permis à 6974 enfants de bénéficier d’actes de naissance. 
Au total, 198.360 enfants disposent de leurs actes de naissances dans 55 communes 
d’intervention de Programme de Cours Accélérés suite aux 335 audiences organisées de 2014 
à 2016.  

60 journalistes ont été formés et ont produit 100 microprogrammes et 6 émissions qui ont été 
diffusées par 30 radios communautaires en français et dans une vingtaine de langues 
nationales soit un total de 3.180 diffusions. De plus, entre 2016 et 2017, 1044 émissions ont été 
diffusées sur 27 radios sur des thématiques de protection de l'enfant y compris l'enregistrement 
des naissances. 

 
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:  
Le Gouvernement du Bénin a finalement enclenché en 2017 l’élaboration, de manière 
participative, du Plan National de Développement (PND 2018-2025) avec l’appui des partenaires 



au développement notamment le PNUD, l’UNICEF et la GIZ. Le processus de préparation du 
PND intervient un an après la fin de l’échéance de la Stratégie de Croissance et de Réduction de 
la Pauvreté (SCRP 2011-2015). L’avant-projet du Plan National de Développement 2018-2025 a 
été examiné le 13 décembre par le Conseil des Ministres qui a autorité la poursuite du processus. 
L’UNICEF accompagne le Ministère du Plan et du Développement (MPD) dans le processus PND 
sur les plans technique et financier. En effet, les études majeures finalisées en 2017 comme 
l’Analyse de la Situation des Enfants actualisée sous le leadership du MPD et le rapport sur 
l’adolescence au Bénin seront mises à profit dans la rédaction du PND afin que ce dernier reflète 
les besoins spécifiques des enfants au Bénin. Compte tenu du retard accusé, le document du 
PND ne pourrait être disponible qu’en 2018. Partant de la progression du chantier du PND, 
l’élaboration du Plan de Croissance et Développement Durable (PCDD), document de 
planification quinquennal remplaçant la SCRP, ne pourra pas être finalisé cette année.  
Par ailleurs, l’UNICEF a pris activement part au processus de priorisation des cibles des Objectifs 
de Développement Durable (ODD). Le rapport national présenté au Forum de Haut Niveau en 
juillet 2017 reflète les différentes problématiques clefs du bien-être des enfants au Bénin. Cette 
priorisation sensible aux enfants constitue une étape clef qui sera capitalisée dans la rédaction 
du PND.  
Dans le domaine de la protection sociale, le Gouvernement du Bénin a adopté en 2017 un projet 
phare sur « l’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain » (ARCH) dont l’objectif ultime 
consiste en l’amélioration des conditions de vie des populations via l’accès aux services sociaux 
de base. L’ARCH comprend 4 composantes principales : l’assurance maladie, la formation, le 
crédit et l’assurance retraite. Le système des Nations Unies (SNU) à travers l’UNICEF et le PNUD 
apporte un appui dans la mise en route de l’étude sur les indicateurs de performance de l’ARCH. 
L’adoption du document du projet l’ARCH par le Conseil des Ministres en mai 2017 contribuera 
à la redynamisation de la mise en œuvre du socle de mesures de base à travers l’assurance 
maladie, principale composante.  
Sur le plan des finances publiques pour les secteurs sociaux prioritaires (santé, éducation, 
développement social), il convient de souligner la difficulté de renseigner les valeurs de 
l’indicateur relatif à la part du budget national allouée au social. Cette situation provient 
principalement de l’absence d’un mécanisme opérationnel de suivi des indicateurs de 
financement des secteurs sociaux au niveau du Ministère des finances. L’analyse partielle de 
l’exécution des budgets alloués aux ministères sectoriels concernés permet d’affirmer que ces 
derniers devront aussi faire beaucoup d’efforts en matière d’exécution budgétaire.  
En matière de décentralisation, la cible planifiée pour la fin du cycle de coopération a été atteinte 
en 2016 avec les 6 communes de convergence 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). En 2017, l’UNICEF a collaboré avec l’Association pour la Promotion de 
l’Intercommunalité du Département de l’Alibori (APIDA), structure chargée du renforcement des 
capacités des 6 communes de l’Alibori, pour l’assurance qualité et la finalisation des PDC de 
troisième génération.  
Les partenariats stratégiques consolidés avec les structures de communication ont permis 
d’enregistrer un résultat clef en 2017. En effet, cela a permis la mise en place d’un émetteur de 
l’Office de Radio et Télévision du Benin (ORTB) à Malanville qui permet désormais aux 
populations des communes de convergence du SNU, Karimama-Malanville, de recevoir la radio 
nationale et de sortir de la situation de « vide communicationnel ». 
 
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:  



L’année 2017 a été l’occasion d’actualiser de manière participative l’analyse de la situation des 
enfants (SitAn) au Bénin sous le leadership du Ministère du Plan et du Développement. Le rapport 
de la SitAn validé en septembre a permis de mesurer les progrès accomplis en matière de 
réalisation des droits des enfants au Bénin, surtout les plus vulnérables, et d’analyser les goulots 
d'étranglement qui entravent leur accès aux services sociaux. La SitAn a été exploitée par les 
différentes composantes programmes lors de l’élaboration des notes stratégiques des 
programmes dans le cadre de la préparation du programme de coopération Bénin-UNICEF 2019-
2023. Deux autres études ont été finalisées et leurs rapports sont disponibles. Il s’agit notamment 
de la revue des dépenses publiques dans la Commune de Malanville et l’étude de faisabilité de 
l’introduction du numérique dans le système éducatif Béninois effectuée en collaboration avec le 
programme Education. La finalisation de ces études porte à 4 le nombre d’études thématiques 
réalisées, cible visée en 2018.    
En matière des politiques sociales équitables, 2017 est aussi marqué par l’adoption par le 
Gouvernement du Bénin du projet phare sur la protection sociale (ARCH) qui vise l’accès aux 
services sociaux de base. Le Bureau-pays, en collaboration avec le SNU, accompagne le 
Gouvernement pour l’opérationnalisation de l’ARCH à travers un appui technique pour la 
réalisation de l’étude de référence sur les indicateurs de mesure de performance dudit projet. En 
outre, le rapport d’avancement de la mise en œuvre de la Politique Holistique de Protection 
Sociale pour la période 2014-2015 a été élaboré et validé par le Comité interministériel Socle de 
protection sociale en 2017. La disponibilité du rapport d’avancement porte à 4 (au lieu de la cible 
de 5 visée pour 2017) le nombre d’outils d’opérationnalisation de la Politique Holistique de 
Protection Sociale. Enfin, le renforcement des capacités des acteurs de protection sociale 
entrepris depuis 2014 s’est poursuivi en 2017. Un atelier de formation et d’échange a été organisé 
en décembre 2017 sous le leadership du Ministère du Plan avec la participation de 38 cadres 
venant des ministères sociaux. Cela a permis d’atteindre l’objectif fixé en 2017.   
Dans le domaine de la décentralisation, le Bureau a apporté son appui à l’Association pour la 
Promotion de l’Intercommunalité du Département de l’Alibori pour l’assurance qualité et la 
finalisation des PDC de troisième génération afin de renforcer la prise en compte des droits de 
l'enfant  

En matière de budgétisation sociale, le Bureau a apporté un appui technique à l’ONG Social 
Watch Bénin dans l’élaboration de son document de plaidoyer sur le Budget Général de l’Etat, 
Exercice 2018. Cela s’est fait à travers la mise à disposition des rapports d’études et de notes 
de synthèse élaborées portant respectivement sur la nécessité de la prise en charge des relais 
communautaires et d’investir dans Karimama. Ce document de plaidoyer, présenté devant la 
Commission des Finances et d’Echange du Parlement est disponible. Toutefois, l’objectif visé 
en termes d’acteurs nationaux formés en budgétisation sociale n’a pas été atteint et constitue le 
défi à relever en 2018.  

 
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:  
Suite à la dissémination des enquêtes majeures MICS et EMICoV réalisées les années 
antérieures et au renforcement du mécanisme de suivi dans les communes de convergence du 
Programme-Pays avec la mise en place des bases de données DevInfo, le Gouvernement s’est 
engagé cette année à la réalisation de la cinquième édition de l’Enquête Démographique et de 
Santé (EDSB 5). L’EDSB 5, dont la collecte des données est actuellement en cours, est pris en 
charge par l’USAID avec la contribution d’autres partenaires. L’UNICEF a apporté un appui 



technique et financier à l’EDSB 5 avec l’ajout des modules complémentaires relatifs au travail des 
enfants, à la discipline des enfants et au développement du jeune enfant. Le bureau pays a aussi 
pris en charge les travaux de terrain pour la cartographie et l’énumération des zones de 
dénombrement de l’échantillon de l’enquête, la formation des formateurs/trices, des 
enquêteurs/trices et la collecte de données. La finalisation de cette enquête, portera à 3 comme 
prévu en 2017, le nombre d’enquêtes majeures appuyées au cours du cycle actuel de coopération 
pour disposer de données suffisamment désagrégées sur l’enfant. Cependant, l’EDSB ne 
pouvant être achevée qu’en 2018, cet indicateur reste partiellement atteint en raison de 
l’avancement du processus.  
 
Par ailleurs, la validation en mai dernier des résultats d’analyses secondaires des données de 
MICS, permet de disposer davantage d’informations sur la situation des adolescentes et 
adolescents au Bénin qui seront utiles pour la conception d’interventions stratégiques relatives à 
cette couche spécifique de la population.  
 
En outre, le Bénin a bouclé en juin 2017, le processus de priorisation des cibles des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) avec le rapport de la contribution nationale présenté au Forum 
de Haut Niveau en juillet 2017. L’UNICEF a activement participé aux diverses étapes du 
processus et a fourni un apport technique substantiel dans la priorisation basée sur les faits des 
cibles prioritaires pour les droits des enfants. Ce processus est accompagné d’un exercice 
d’arrimage des cibles ODD avec le Programme d’Action du Gouvernement (PAG) et d’un exercice 
de contextualisation des indicateurs de ces cibles. 

Les évidences générées au cours de l’année ont été exploitées pour l’élaboration du PND, du 
Bilan Commun Pays (CCA) et la préparation des notes stratégiques de programme dans le 
cadre du prochain Document de Programme Pays 2019-2023. 
En matière de développement de la fonction évaluative, le renforcement s’est poursuivi avec 
l’édition et l’impression du guide méthodologique national d’évaluation, qui a été vulgarisé par le 
Gouvernement avec l’accompagnement de l’UNICEF en Novembre 2017. 

 
OUTPUT 3 D'ici à fin 2018, le gouvernement, les instituts et structures de communication, la 
société civile, les adolescents et les jeunes, ont des capacités accrues pour concevoir et mettre 
en oeuvre des stratégies de communication, en appui aux politiques et programmes sociaux 
permettant la réalisation des droits de l'enfant 
 
Analytical Statement of Progress:  
La proportion ciblée de radios communautaires (90% en 2017 soit 9 radios) 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.  
Les quatre accords avec les médias partenaires (La Nation, l’ORTB, Canal 3 et Radio Tokpa) ont 
été utilisés efficacement pour la couverture des activités, des missions de terrains et des 
événements spéciaux ainsi que la production d’émissions et la diffusion de reportages sur les 
droits de l’enfant -santé, éducation, protection. Les médias ont couvert 18 événements/activités 
phares impliquant l’UNICEF. Il convient de citer la mobilisation sans précédent des médias lors 
du lancement et du concert géant dans le cadre de la Campagne Tolérance Zéro au Mariage des 
enfants, pour la visite du Ministre de la Coopération Belge, la visite de l’Ambassadrice de volonté 
internationale Angélique Kidjo ou encore la prise de contrôle des médias par les enfants à 
l’occasion de la Journée Mondiale de l’Enfant. 



La collaboration avec le Ministère de l’Economie Numérique et de la Communication (MENC) et 
la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) a permis la mise en place d’un 
émetteur de l’ORTB à Malanville qui permet aujourd’hui aux populations des zones de 
convergence du SNU, Karimama-Malanville, de recevoir la radio nationale. Ces populations 
étaient dans un « vide communicationnel » ne captant aucune radio béninoise.  

Le partenariat 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 des 
conférences de presse ainsi que d’entretenir de bonnes relations avec le secteur de la presse. 
De même, la formation de jeunes bloggeurs avec l’Association des Blogueurs du Bénin a 
permis de renforcer leurs capacités à communiquer et de participer en ligne sur les droits des 
enfants et d’élaborer un projet visant à promouvoir les droits des enfants à travers les nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication en ligne. Ce canal de communication 
permet d’atteindre davantage les jeunes et les adolescent·e·s qui ont activement participé à la 
promotion des droits des enfants. Ils ont joué un rôle déterminant pour la communication 
digitale à l’occasion de chaque événement et activité. 

 
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:  
Sur la base des priorités au niveau mondial, au niveau des régions de l’Afrique Centrale et de 
l’Ouest et tenant compte du contexte national actuel, sept priorités du Bureau ont été définies de 
manière participative pour l’année 2017 dont deux de gestion avec un taux de réalisation qui se 
déclinent comme suit : mise en œuvre de HACT 100 % ; mise en œuvre du Supply Plan 96 %.    
Le niveau de conformité du Bureau en matière de sécurité (MOSS) avait été évalué à 95% en 
novembre 2015, lors de la visite au Bénin du Chef régional de sécurité. En 2017, cette conformité 
de sécurité au MOSS a été accentué avec la construction d'un escalier de secours donnant accès 
direct sur l’extérieur pour assurer l’évacuation du staff en cas d’urgence. De plus des rubans 
antidérapants ont été installés au niveau de toutes les marches d’escaliers.  
Le document du BCP y compris l’arbre de communication a été revu 2 fois au cours de l'année 
2017, pour une meilleure prise en charge des arrivées du personnel international et national. Les 
deux sites BCP (Représentant, Représentant Adjoint) ont été remis aux normes au cours du mois 
de Novembre 2017. Trois (03) exercices d'évacuation sécurité/ Incendie ont été réalisés.  
Le Plan d’approvisionnement pour l’année 2017 a été élaboré avec la contribution des sections 
(Programme et Opérations) pour un montant total de 3,964,096.91 USD. Au 30 novembre 2017, 
96% des commandes maintenues pour 2017 ont été exécutées.  Afin d’assurer la réussite de la 
mise en œuvre du plan, l’unité des approvisionnements a organisé en 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 plans de distribution. 
 
OUTPUT 1 Governance and Systems 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le BMA 2017 qui s'élève à 252 231 USD est exécuté au 05 Décembre 2017 à concurrence de 
99,86%. Le Plan de gestion annuel intégrant tous les documents et plans requis a été finalisé le 
31 mars et partagé avec le Bureau Régional.  
La revue de gestion 2017 a retenu deux priorités qui sont la mise en oeuvre du Supply Plan et de 
HACT  



L’ensemble du staff des Opérations s’est réuni au total 8 fois, pour assurer le suivi des indicateurs 
du Dashboard et des priorités de gestion.  

D’autres sujets ont été débattus tels que le suivi des recommandations de la retraite du 
personnel, la transition vers  eZHACT, la préparation du Plan Annuel de gestion,  la gestion des 
factures et la clôture des comptes. 

 
OUTPUT 2 Financial Resources and Stewardship 
 
Analytical Statement of Progress:  
Dans le cadre du passage du bureau vers eZHACT, deux points focaux ont été désignés, lesquels 
ont participé à la formation des formateurs à Dakar en Septembre 2017. Les collègues impliqués 
dans le processus ont été tous formés. De nouveaux droits ont été donnés à tous les "Certiying 
Officer" dans Vision pour effectuer les différentes transactions.  
La mise en œuvre du HACT fait partie intégrante des priorités du bureau inscrites dans l’AMP 
2017. Conformément au plan d’action HACT, il avait été prévu la réalisation de 50 spot check. Au 
15 Décembre 2017, tous les spots check ont été réalisés, soit un taux de 100%. En raison de la 
mobilité des partenaires de mise en œuvre, 3 sessions de renforcement des capacités ont eu lieu 
cette année dont deux conjointes avec les autres agences du SNU respectivement tenues à 
Cotonou puis à Bohicon en Mai et Septembre 2017. Aussi une session d’orientation des 
nouveaux partenaires de l’Unicef a été organisée en Avril 2017. Au total, environ 250 partenaires 
ont été formés. Une micro évaluation de 16 partenaires a été réalisée en Novembre 2017 par le 
Cabinet CEFOR.  
Le suivi mensuel des Open Items sur le compte banque et les comptes des Staff a permis 
d'avoir des suspens de moins de trois mois sur les indicateurs du bureau. 99% des transactions 
bancaires sont identifiées et réconciliées au cours du mois, 100% des claims reçus avec des 
dossiers complets sont traites et payes dans les 10 jours qui ont suivis leur soumission. 
 
OUTPUT 3 Human Capacity 
 
Analytical Statement of Progress:  
Au 30 Juin 2017, 78% des staffs ont soumis leur EPAS 2016. Au 15 Avril 2017, 97% du staff a 
finalisé la phase de planification des performances pour l’EPAS 2017. 
Le Plan de formation a été élaboré en début d’année dans le cadre de l’AMP. Sur six (06) 
formations individuelles autorisées, quatre (04) ont été réalisées soit un taux de réalisation de 
67%, tandis que sur huit (08) formations de groupe, six (06) ont été mises en œuvre soit un taux 
de réalisation de 75%.  
Globalement, 10 sur un total de 14 formations approuvées (toutes catégories confondues) ont 
été mises en œuvre, soit 71% de réalisation, les deux formations individuelles restantes étant 
reprogrammées par les organisateurs.  

La formation sur l’éthique et l’intégrité à UNICEF a été faite par tout le staff (100% au 
30.11.2016), celle sur le harcèlement et l’abus d’autorité, par 73% et la formation sur la 
prévention contre l’exploitation sexuelle et les abus, par 64% du staff (44/69) au 05.12.2017. 

 
OUTPUT 4 Governance and Systems BMA 
 
Analytical Statement of Progress:  



Le BMA 2017 qui s'élève à 252 231 USD USD est exécuté au 05 decembre 2017 à concurrence 
de 99,86%. Le Plan de gestion annuel intégrant tous les documents et plans requis a été finalisé 
le 31 mars et partagé avec le Bureau Régional. 
La revue de gestion 2017 a retenu deux priorités qui sont la mise en oeuvre Supply Plan et de 
HACT 
L’ensemble du staff des Opérations s’est réuni au total 8 fois, pour assurer le suivi des indicateurs 
du Dashboard et des priorités de gestion.  
D’autres sujets ont été débattus tels que le suivi des recommandations de la retraite du 
personnel, la transition vers eZHACT, la préparation du Plan Annuel de gestion,  la gestion des 
factures et la clôture des comptes. 
 
OUTCOME 6 CROSS SECTORAL 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le Plan d’approvisionnement pour l’année 2017 a été élaboré avec la contribution des sections 
(Programme et Opérations) pour un montant total de 3,964,096.91 USD. Au 30 novembre 2017, 
96% des commandes maintenues pour 2017 ont été exécutées. En outre, le Bureau a contribué 
à réaliser des achats dits « Procurement services » pour le compte des structures étatiques  
En 2017, un seul grand projet a été lancé par NYHQ : il s’agit de la migration Windows 7/8 & 
Office 365 (ver. 2013) vers Windows 10 & Office 365 (ver. 2016) que le bureau a bouclé le 30 
Novembre 2017. Avec le soutien remarquable du Senior Management, ce projet a occasionné le 
renouvellement du parc informatique. Au total 68 laptops IBM Thinkpad T470, T460, Yoga 260, 
X250 & X240 ont été affectés à l’ensemble du staff.  
La mise en œuvre du HACT fait partie intégrante des priorités du bureau, inscrite dans l’AMP 
2017. Conformément au plan d’action HACT, il avait été prévu la réalisation de 50 spot check. 
Au 15 Décembre 2017, tous les spots check ont été réalisés ; soit un taux de 100%. En raison 
de la mobilité des partenaires de mise en œuvre, 3 sessions de renforcement des capacités ont 
eu lieu cette année dont deux conjointes avec les autres agences du SNU respectivement 
tenues à Cotonou puis à Bohicon en Mai et Septembre 2017. Aussi une session d’orientation 
des nouveaux partenaires de l’Unicef a été organisée en Avril 2017. Au total, environ 250 
partenaires ont été formés. Une micro évaluation de 16 partenaires a été réalisée en Novembre 
2017 par le Cabinet CEFOR.   
En ce qui concerne le MOSS du sous bureau de Parakou, tous les travaux relatifs aux ICT ont 
ete realises. 
 
OUTPUT 1 Governance and Systems 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le Budget YP/GC qui s'élève à 1,685,000 USD est exécuté à concurrence de 100 %.   
La retraite du personnel a eu lieu en Avril 2017, un plan d'action des recommandations est 
disponible et régulièrement suivi par les HR.  
La durée moyenne de stockage dans le magasin CAME est de 2.1 mois (soit 63 jours) contre 1 
mois prévu pour 2017.  
Le Plan d’approvisionnement pour l’année 2017 a été élaboré avec la contribution des sections 
(Programme et Opérations) pour un montant total de 3,964,096.91 USD. Au 30 novembre 2017, 
96% des commandes maintenues pour 2017 ont été exécutées. En outre, le Bureau a contribué 
à réaliser des achats dits « Procurement services » pour le compte des structures étatiques.   
Au 30 Novembre 2017, le bureau a achevé la migration Windows 7/8 & Office 365 (ver. 2013) 
vers Windows 10 & Office 365 (ver. 2016). Avec le soutien remarquable du Senior Management, 
ce projet a occasionné le renouvellement du parc informatique. Au total 68 laptops IBM Thinkpad 
T470, T460, Yoga 260, X250 & X240 ont été affectés à l’ensemble du staff.  



Le supply workflow est conforme aux standards régionaux.   
Dans le cadre de la mise en œuvre du BOS en 2017, 2 LTA ont été signes au sein du groupe 
Supply, 1 LTA banque a été signe au sein du groupe Finance, le contrat du consultant charge 
de l'harmonisation de la grille de rémunération des consultants locaux et contrat de service a 
été signe au sein du groupe HR. 
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Title 
Sequence 

Number 

Type of 

Report 

Étude sur la Prévention de la Transmission du VIH de la Mère à l’Enfant 

(PTME) au Bénin 
2017/002 Study 

Enquête TRaC sur la capacité d’identification, de prévention et de 

dénonciation des abus sexuels faits aux enfants y compris le mariage des 

enfants dans 12 communes du Bénin (Premier passage) 

2017/001 Survey 
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PROTOCOLES DES SERVICES DE SANTE FAMILIALE : Volet enfant 

Rapport de l'Atelier des Journées de Réflexion Stratégiques 2017 
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Lesson Learned Les Comités villageois de santé dans la promotion des PFE au Bénin 
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Documents 

Rapport de l'atelier des Journées de Réflexions 

Stratégiques 2017 

Rapport Atelier JRS Benin 

2017.pdf 

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 

 


