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Executive Summary 

En 2014, des interventions majeures ont pu être réalisées dans les différents domaines 
prioritaires du plan stratégique de l’UNICEF.  
 
Pour la génération de connaissances qui serviront d’évidence en matière de planification 
stratégique pour les enfants, le Bénin a réalisé sa première enquête par Grappes à Indicateurs 
Multiples (MICS). D’envergure nationale, cette enquête permettra de disposer de données 
récentes, désagrégées par âge, sexe, quintile de pauvreté. Les données seront disponibles 
dans les délais pour illustrer les progrès réalisés par le Bénin dans l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD). La conduite du MICS a permis des innovations 
notoires en matière de recrutement des ressources humaines pour assurer une qualité 
optimale, et le traitement rapide de l’information avec l’utilisation du système d’interview assisté 
par ordinateur. 
 
Dans le domaine de l’Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC) qui n’arrivait 
pas à démarrer depuis décembre 2009, le plaidoyer de haut niveau couplé avec le 
renforcement des capacités des acteurs, a abouti à l’abandon dans un département pilote de la 
défécation à l’air libre par 194,847 habitants (34,668 ménages) répartis dans 764 localités. Les 
communautés ont procédé à l’assainissement total de leur environnement par la 
construction/réhabilitation de 21,048 latrines familiales équipées de 19,467 dispositifs de lavage 
des mains et de destruction de 2,752 aires de défécation. Les femmes chefs de ménages, les 
personnes handicapées et les personnes âgées ont toutes bénéficié de la solidarité 
communautaire.  
 
Dans les neuf communes avec les indicateurs les plus bas en matière d’accès et de rétention 
des enfants à l’école, le Système de Gestion de l’Information Educative des circonscriptions 
scolaires a été renforcé afin de donner aux acteurs des niveaux déconcentrés et décentralisés 
les moyens d’identifier les goulots d’étranglement spécifiques. En outre, une étude sur les 
enfants hors de l’école a fourni des informations quantitatives et qualitatives, aidant ces 
communes à mieux comprendre les causes de non accès et de déperdition scolaire afin d’y 
apporter une réponse adéquate.  
 
En 2014, le Conseil des Ministres a adopté la Politique Nationale de Protection de l’Enfant 
(PNPE), franchissant ainsi une étape essentielle dans la définition d’un environnement national 
favorable aux enfants. La PNPE définit les axes principaux de prévention et de réponse aux 
différentes formes de violence et d’exploitation. En outre, elle propose un ensemble cohérent de 
stratégies et services adaptés à tous les enfants, surtout les plus vulnérables. De plus, pour 
œuvrer à l’élimination du travail des enfants, une charte des usagers des marchés contre 
l'exploitation économique des enfants et un protocole d’accord entre le Gouvernement et les 
usagers des marchés ont été signés. Un plan d’action prévoyant des mesures de prévention, de 
suivi et de répression a également été adopté. 
 
Dans le domaine de la santé des enfants, particulièrement celle des plus vulnérables, il est à 



regretter qu’après dix-huit mois de mise en œuvre du financement sur la performance axé sur 
les résultats avec le soutien financier de l’UNICEF, seulement une commune sur les neufs 
attendues a respecté son engagement à prendre en charge financièrement les relais 
communautaires. Ce désistement des mairies a eu un impact négatif sur la performance des 
relais. Cela s’est traduit par une diminution des prestations offertes pour la prise en charge des 
trois principales maladies tueuses de l’enfant dans les communautés situées à plus de cinq 
kilomètres d’une formation sanitaire. 
 
En ce qui concerne la protection de l’enfance, un retard est à déplorer dans la réalisation de 
plusieurs études en raison des difficultés à identifier les expertises nécessaires tant au niveau 
local qu’international.  
 
L’UNICEF a continué à diriger le groupe des Partenaires Techniques et Financiers du secteur 
de l’Education et du mouvement SUN. Par ailleurs, l’Organisation a renforcé sa collaboration 
avec l’Union Européenne et les Pays Bas dans le domaine de la protection. Dans le cadre de la 
promesse renouvelée, un large partenariat a permis d’harmoniser l’approche de mise en œuvre, 
de réaliser la cartographie des intervenants, de fédérer les ressources pour le renforcement des 
capacités des relais communautaires et d’élaborer un plan de mise à l’échelle des interventions 
de santé communautaire. 
 
2014 constitue la première année de mise en œuvre du Programme de Coopération validé 
avant l’adoption du plan stratégique 2014-2017. Le programme répond bien aux priorités 
stratégiques de l’UNICEF. Néanmoins, il faut souligner que dans le contexte du Bénin, les 
partenaires ont opté pour avoir un seul effet holistique en matière de survie de l’enfant. Cet effet 
présente au niveau des produits, des interventions clés dans les domaines de la santé, du 
VIH/SIDA, de l’eau/hygiène/assainissement et de la nutrition. 
 
 
Humanitarian Assistance 

En 2014, le choléra a été la principale urgence prévisible qui a touché 6 régions sur 12 au 
Bénin, avec un cumul de 774 cas et 14 décès (1.8 pour cent de létalité) jusqu’à la semaine 44.  
 
Il n’y a pas eu d’inondations cette année, bien qu’en Octobre, tous les indices aient été réunis, 
les alertes lancées et des dispositions prises conformément au plan national de contingence. 
Les interventions d’urgence de l’UNICEF dans le domaine de l’eau/hygiène/assainissement ont 
porté essentiellement sur la lutte contre le choléra, à travers le pré-positionnement dans les 
sites à risques de kits de lutte préventive (hypochlorite de calcium, aquatabs, savon, bidons à 
eau, unités de mesure du chlore résiduel libre, tarpoline). 
 
Dans le domaine de la nutrition, l’enquête nutritionnelle SMART réalisée en mars dans le 
département de l’Alibori a révélé une situation nutritionnelle grave dans la commune de 
Karimama, avec un taux de Malnutrition Aigüe Globale à 11.9 pour cent. L’UNICEF a 
rapidement répondu à cette situation à travers la formation des agents de santé et relais 
communautaires, l’appui au dépistage actif dans les communautés et l’approvisionnement en 
intrants pour le traitement des cas sévères. 3,154 enfants dont 117 avec des complications 
médicales ont été admis et traités dans les deux Centres de Nutrition Thérapeutiques avec une 
qualité des soins conforme aux standards internationaux.  
 
L’année 2014 a été celle de la survenance de la maladie à virus Ebola dans certains pays 
d’Afrique de l'Ouest. Aucun cas n’a été détecté au Bénin. Néanmoins, un appui au 



Gouvernement pour la prévention et la prise en charge de la maladie a été développé par le 
SNU, notamment à travers la plateforme nationale de coordination. De plus, dans le cadre de la 
mission des Nations Unies pour l’action d’urgence contre le virus Ebola, une équipe composée 
d’experts internationaux est venue au Bénin pour évaluer le niveau de préparation du pays et 
prodiguer des recommandations en vue de son amélioration.  
 
Afin de renforcer la préparation du Bénin, l’UNICEF a commandé du matériel et des intrants 
comprenant des thermomètres laser, des tentes et des lits pour un centre d’isolement, des 
gants, des dispositifs de lavage des mains, des cartons de savons, des gels hydroalcooliques, 
des comprimés d’aquatab et de l’eau de javel. 
 
De plus, des efforts importants ont été développés par les partenaires, y compris l’UNICEF, 
pour la communication et la mobilisation sociale. Des spots radio ont été élaborés et diffusés. 
Des formations de journalistes et de mobilisateurs sociaux ont été menées par l’UNICEF. La 
formation des mobilisateurs sociaux sera répliquée en cascade par chaque organisation 
représentée à la formation nationale. La Croix Rouge Béninoise avec l’appui de l’UNICEF 
formera 154 formateurs et 2 310 volontaires dans les 77 communes du Bénin. Ces volontaires 
seront chargés de mener des actions de sensibilisation et d’effectuer la surveillance à base 
communautaire.  
 
Enfin, une série de matériel de communication destiné à soutenir la campagne de 
sensibilisation nationale sur Ebola a été développée et imprimée en grande quantité, dont une 
boite à image, deux affiches, une affiche/bande dessinée pour les élèves et un guide pour les 
mobilisateurs sociaux. La distribution est en cours avec l’appui de Plan Bénin, des Scouts et de 
la Croix Rouge Béninoise.  
 
Par ailleurs, au mois d'octobre, un foyer épidémique de fièvre hémorragique «Lassa» s’est 
déclaré dans la commune de Tanguiéta au nord-ouest du Bénin. Tous les acteurs se sont 
mobilisés pour la gestion de cette épidémie localisée et limitée. Le Gouvernement avec l’appui 
du SNU, du CDC Atlanta et de l’US-AFRICOM a élaboré et mis en œuvre un plan de riposte. 
Des unités de traitement et d’isolement ont été mises en place avec des équipements de 
protection individuelle, des boites de Ribavirine pour le traitement curatif et du matériel médical 
pour le personnel de santé qui a en outre été formé sur le traitement de la maladie et sur la 
recherche de cas contacts. Les élus locaux, les chefs de village, les conseillers communaux et 
les communautés ont été sensibilisés sur la Fièvre de Lassa.  
 
L’UNICEF a soutenu le Ministère de la Santé dans la préparation et la mise en œuvre des 
interventions de mobilisation sociale et sensibilisation dans l’Atacora où sévit l’épidémie de 
Lassa localisée dans trois communes. Dans les communes affectées et à haut risque, 200 
relais communautaires ont sensibilisé la population sur les mesures de prévention et mènent la 
surveillance à base communautaire. Depuis le 15 octobre, 16 cas ont été enregistrés dont 9 
décès. L’épidémie semble être sous contrôle, sans nouveau cas depuis la fin du mois de 
Novembre.  

 
Equity Case Study 

L’amélioration de l’accès aux soins des femmes et des enfants de moins de cinq ans à travers 
l’organisation de la Semaine de Survie : Expérience du Bénin. 
 
Selon l’Enquête Démographique et de Santé 2011-2012, un enfant béninois a deux fois plus de 



chances (88 pour mille) de mourir avant l'âge de cinq ans s’il nait dans le quintile le plus pauvre 
plutôt que dans le plus riche (44 pour mille). En outre, la même source révèle qu’un enfant né 
dans la région de l’Alibori a deux fois plus de chances de mourir avant l’âge de 5 ans (111 pour 
mille) qu’un enfant né dans le plateau (53 pour mille), pour une moyenne nationale de 70 pour 
mille.  
 
Dans le but d’accélérer les progrès vers l’atteinte des OMD, et d’améliorer l’accès aux services 
de santé pour les femmes et les enfants les plus vulnérables qui ne bénéficient pas toujours des 
interventions de routine, l’UNICEF et d’autres partenaires ont appuyé le Ministère de la Santé 
pour l’organisation et la mise en œuvre d’une « Semaine de Survie de l’enfant ».  
 
Cette stratégie vise à combler les gaps identifiés en matière de couvertures attendues des 
interventions à haut impact sur la santé des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq 
ans. Elle participe aussi à l’Initiative des mille jours avant les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement de 2015 et au Mouvement mondial « s’engager pour la survie de l’enfant : une 
promesse renouvelée ». A cet effet, le Bénin a opté pour l'organisation deux fois par an de la 
Semaine de Survie de L'Enfant, de préférence au premier et au dernier trimestre de l’année, en 
dehors des campagnes des Journées Nationales de Vaccination, des saisons pluvieuses et des 
périodes d’inondation. 
 
Stratégies et mise en œuvre: 
 
La Semaine de Survie de l’enfant a été mise en œuvre à travers une approche multisectorielle 
(structures de santé, communautés, autorités municipales, autres secteurs) et a été conçue par 
l’Etat avec l’appui technique et financier de l’UNICEF ainsi que celui d’autres Partenaires. Elle 
vise l’amélioration de l’accès aux interventions à haut impact sur la santé des mères et des 
enfants non couverts par les interventions offertes par les services de routine. 
 
Après l’élaboration d’une note conceptuelle, un consensus a été fait sur le paquet minimum à 
délivrer lors de ces semaines (la vaccination, la consultation prénatale, la consultation post-
natale, la planification familiale et l’administration de la vitamine A) et les paquets spécifiques (le 
dépistage de la malnutrition aigüe, le traitement des puits, le traitement de l’eau à domicile) liés 
au contexte de chaque commune. Cette phase a été suivie par l’élaboration d’un outil Excel 
d’analyse des gaps en termes de populations non couvertes par type d’intervention mises en 
œuvre et de rapportage des données de la Semaine de Survie. Les principaux décideurs et 
équipes des communes ciblées ont été ensuite formés sur l’exploitation de l’outil, pour 
l’organisation d’une semaine basée sur une planification à partir des données factuelles qui 
permettent de cibler les localités non couvertes par la routine, mais aussi d’identifier la cible à 
couvrir par aires de santé. 
 
Parallèlement à ce dispositif, des volontaires de la Croix Rouge Béninoise sont formés sur un 
protocole de monitorage post Semaine de Survie dans les localités ou villages ayant bénéficié 
des interventions. Ce monitorage rapide permet d’évaluer la couverture des interventions, 
d’identifier les zones éventuelles non touchées par la Semaine de Survie en vue d’un rattrapage 
par les activités de stratégies avancées. Pour la première édition de l’année 2014, 31 
communes ont bénéficié de l’appui de l’UNICEF et deux du soutien d' autres partenaires au 
développement. Pour la deuxième édition mise en oeuvre en décembre, 25 communes sont 
bénéficiaires dont 19 sur financement de l'UNICEF et 6 sur financement de la Coopération 
française. 
 
 



Principaux résultats obtenus: 
 
Dans les communes difficiles d'accès, la première édition de la Semaine de Survie a permis de 
vacciner 5,005 enfants de moins de cinq ans contre la rougeole (95 pour cent des cibles 
attendues). De plus, 4,045 enfants ont reçu le Pentavalent 3ème dose (85 pour cent de la cible 
non touchée par la routine). En outre, la semaine a permis à 4,732 femmes enceintes (62% des 
cibles non touchées) de bénéficier de leur première consultation prénatale, à 601 femmes (10 
pour cent des accouchées) de recevoir une consultation post-natale et à 3,132 femmes en âge 
de procréer (4 pour cent de la cible attendue) d'accéder à une méthode contraceptive. 
 
Enfin, 532 cas de malnutrition aigüe sévère et 1,938 cas de malnutrition aigüe modérée ont pu 
être dépistés et pris en charge au cours de la semaine. 173 enfants de 6-59 mois ont reçu de la 
Vitamine A et 652 moustiquaires imprégnées ont été distribuées aux communautés les plus 
vulnérables, pour la prévention du paludisme chez les enfants de moins de cinq ans. 
 
Leçons apprises: 
 
La mise en oeuvre de la Semaine de Survie a démontré sa valeur ajoutée pour l’atteinte des 
populations les plus vulnérables des régions d’accès difficiles. Le partenariat avec les autres 
Partenaires Techniques et Financiers a offert l’opportunité d’une couverture plus grande des 
communes pour l’amélioration de l’accès aux soins des plus vulnérables. De plus, il a été 
décidé que dans le futur, l’enregistrement des naissances serait inclus dans les services offerts 
lors la «Semaine de Survie de l’enfant ». Enfin, en vue d’élargir le partenariat, les acteurs déjà 
engagés, ont décidé d’organiser en 2015 un atelier national de plaidoyer pour obtenir un 
consensus et un engagement autour de la Semaine de Survie, stratégie porteuse de réduction 
des disparités, pour la réalisation des droits des enfants et des femmes. 

 
Summary Notes and Acronyms 

ATPC -  Assainissement Total Piloté par les Communautés 
BCP-   Businees Continuity Plan (Plan de Continuité des Activités) 
BOS -  Business Operations Strategy  
BR –   Bureau Régional 
CAME -  Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels 
CDC –  Centers for Disease Control and Prevention (Centres pour le contrôle et la  
  prévention des maladies) 
CDE -   Convention relative aux droits de l’enfant 
CEP -   Certificat d’Etude Primaire 
CMT –  Country Management Team (Equipe de Gestion Pays) 
CRC –  Comité de Revue des contrats 
DCT -   Direct Cash Tranfert (Transfert Direct d'Espèce) 
DSA –   Daily Subsistance Allowance (Allocation journalière de Sbsistance)  
EDUCOM –  Education et Communauté 
EPI -   Equipements de Protection Individuelle  
FDAL -  Fin de la Défécation à l’Air Libre 
FNUAP -  Fonds des Nations Unies pour la Population 
GSSC -  Global Share Service Center 
HACT –  Harmonised Approache to Cash Transfert (Approche Harmonisée de Transfert         
d’Espèce) 
HIS –   Human Interest Story 



ICT -   Information & Communication Technology 
ITSS/NYHQ -  Information Technology Security Service/New-York Headquarters  
JEA -   Journée de l’Enfant Africain 
JNU -   Journée des Nations Unies 
JIFI -   Journée Internationale de la Fille 
LASDEL -  Laboratoire d’Etudes et de Recherche sur le Développement Local 
LTA –   Long Term Agreement (Accord à Long Terme) 
MICS –  Multiples Indicators Cluster Survey (Enquête par Grappes à Indicateurs Multiple) 
MoRES –  Monitoring of Results for Equity System (Système de Suivi des Résultats basé 
sur l’Equité) 
MOSS –  Minimal Operating Security Standard (Normes Minimales de Sécurité 
Opérationnelles)  
OCDE/CAD -  Organisation de Coopération et Développement Economique /Comité d’Aide au 
Développement 
OMD -   Objectifs du Millénaire pour le Développement 
OMS –  Organisation Mondiale de la Santé 
ONG -   Organisation non Gouvernementale 
ONUSIDA –  Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA 
OR -   Autres Ressources 
ORE -   Fonds d'Urgences 
PAS –   Performance Appraisal System 
PARZS –  Projet d’Appui au Renforcement des Zones et Départements Sanitaires 
PBR -   Programme Budget Review 
PER –   Performance Evaluation Report 
PISE -   Plan Intégré de Suivi-Evaluation  
PNPE -  Politique Nationale de Protection de l’Enfant 
PTF -   Partenaire Technique et Financier 
RFI –   Radio France International 
RR -   Ressources Régulières  
SMAM –  Semaine Mondiale de l’Allaitement Maternel 
SMART -  Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transition 
SNU -   Système des Nations Unies 
SRA –   Security Risk Assessment (Evaluation des Risques de Sécurité) 
SUN –   Scaling Up Nutrition 
UNESCO –  Organisation des Nations Unies pour la Science, l’Education et la Culture 
US-AFRICOM – United States Africa Command (Commandement des États-Unis pour l'Afrique)  
VIH/SIDA -  Virus de l’Immunodéficience Humaine/Syndrome d’Immunodéficience Acquise  
WASH –  Water, Sanitation and Hygiene 
WCARO -  West and Central Africa Regional Office 
 

 
Capacity Development  

N/A 
 
 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

L’UNICEF Benin est réputée pour son appui à la génération de connaissances sur les enfants, 
particulièrement les plus vulnérables. Ces connaissances servent de socle à une réponse 
programmatique et à un plaidoyer de haut niveau, pour que l’Etat prenne des mesures fortes 



face à des situations inacceptables.  
 
En 2014, pour renforcer le système de protection et disposer de données et informations 
fiables, l’UNICEF a supporté plusieurs études. On peut citer notamment, l’étude sur les enfants 
impliqués dans la mendicité, l’état des lieux des enfants handicapés et un diagnostic 
institutionnel du Fonds d’Appui à la Réintégration des Personnes Handicapées. Par ailleurs, les 
résultats du diagnostic institutionnel du Centre d’Accueil et de Transit des Enfants de l’Office 
Central de Protection des Mineurs ont permis de renforcer l’engagement du gouvernement et 
de susciter l’adhésion d’autres partenaires pour développer des services de police adaptés et 
sensibles aux enfants. 
 
En outre, afin d’accroitre les efforts pour combattre les violences faites aux filles, et à l’occasion 
de la Journée Internationale de la Fille, l’UNICEF et le FNUAP ont conjointement réuni des 
membres du Gouvernement, des Partenaires Techniques et Financiers, des membres de la 
société Civile et des agences des Nations Unies. Grâce aux connaissances générées par 
l’UNICEF et ses partenaires, le rapport statistique mondial « Cachée sous nos yeux » a été 
contextualisé à la situation du Bénin et les différents acteurs se sont engagés à œuvrer 
ensemble contre la violence subie par les filles.  
 
De plus, dans le but d’intensifier les efforts afin de réduire la malnutrition infantile, une étude 
SMART réalisée grâce à l’appui de l’UNICEF a été présentée par l’Institut National de la 
Statistique, lors d’une réunion de plaidoyer de haut niveau. Les discussions ont abouti à un 
engagement accru de tous les partenaires et au développement d’un projet conjoint du SNU 
pour réduire la malnutrition chronique. 
 
En 2014, l’UNICEF a également appuyé la génération de nouvelles connaissances dans 
d’autres domaines comme l’éducation, avec une étude sur les enfants hors de l’école. 
L’ensemble des études a permis de définir des interventions programmatiques en vue 
d’atteindre les résultats escomptés. 
 
 

Partnerships  

Pour atteindre ses résultats en faveur des enfants, l’UNICEF Bénin travaille depuis des années 
en collaboration avec de nombreux partenaires des niveaux centraux, départementaux et 
communaux, la société civile et les partenaires bilatéraux et multilatéraux.  
 
En 2014, en vue de générer de nouvelles connaissances en faveur des enfants vulnérables, un 
partenariat a été développé avec le Laboratoire d’Etudes et de Recherche sur le 
Développement Local (LASDEL). Cet institut béninois est particulièrement reputé pour ses 
recherches qualitatives. L’UNICEF a collaboré avec le LASDEL pour la réalisation d'une étude 
sur les enfants hors de l’école, avec une analyse des déterminants de leur non scolarisation ou 
déscolarisation. En outre, l’UNICEF s’est également associée au LASDEL pour la réalisation 
d’une étude qualitative visant à promouvoir et faciliter dans une commune défavorisée un 
dialogue entre des adolescents. Ceux-ci pourront ainsi identifier et analyser les causes de 
certains problèmes qui les affectent, puis définir des pistes d’interventions pour adopter des 
pratiques favorables à leur développement. 
 
Dans le domaine de la Promesse Renouvelée, un large partenariat a permis d’harmoniser 
l’approche de mise en œuvre, de réaliser la cartographie des intervenants, de fédérer les 



ressources pour le renforcement des capacités des relais communautaires et d’élaborer un plan 
de mise à l’échelle des interventions de santé communautaire.  
 
En ce qui concerne la nutrition, un plaidoyer fait au sein du groupe des Partenaires Techniques 
et Financiers autour du mouvement SUN et l’organisation de réunions de haut niveau 
impliquant plusieurs ministres, ont permis de repositionner la lutte contre le retard de croissance 
dans les priorités du Bénin. Les responsables gouvernementaux et leurs partenaires ont décidé 
d’intensifier leurs efforts pour mener durant la période critique des mille jours, des interventions 
clés visant à réduire la malnutrition chronique.  
 
Enfin, un nouveau partenariat dans le domaine de la mobilisation sociale a été formé pour 
coordonner et harmoniser les efforts de prévention et la préparation à une éventuelle épidémie 
d’Ebola. Le partenariat est composé de plus d’une dizaine d’ONG, du SNU, du gouvernement et 
d'associations de la société civile.  
 
 
External Communication and Public Advocacy 

L’UNICEF Bénin a accéléré la mise en œuvre de la Stratégie de communication globale. 
 
Ainsi, tout au long de l’année, le Bureau a organisé des événements pour célébrer les Journées 
Internationales (JEA, JNU, JIFI, CDE, VIH/SIDA, SMAM), ainsi que des lancements d’activités 
et campagnes, en assurant une couverture média avec plus de 15 reportages TV et radios y 
compris deux reportages sur RFI et 20 communiqués de presse. Plus de 120 journalistes de 
radios communautaires ont été formés. En outre, 258 microprogrammes et plus de 20 
émissions ont été produits sur les thématiques de santé, éducation, protection des enfants et 
sur Ebola. 
 
Pour la célébration des 25 ans de la CDE, un panel de Haut niveau présidé par l’UNICEF a été 
organisé avec la participation du Gouvernement et de la société civile pour lancer le rapport sur 
la situation des enfants dans le monde 2015 et faire le bilan de la mise en œuvre de la CDE au 
Bénin. Un concert a été animé par l’Ambassadrice de bonne volonté Zeynab Abib 
accompagnée d’artistes engagés, notamment une école de cirque composée d’enfants des 
rues et une chorale d’enfants. Le concert a rassemblé 600 personnes dont 350 enfants de tous 
les milieux sociaux.  
 
A cette occasion, l’UNICEF a produit une chanson composée par Zeynab "Respectez nos 
droits" et un vidéo clip. Largement diffusée (TV, radios), la chanson a connu un grand succès 
sur les plateformes de médias sociaux de l’UNICEF (Facebook, Twitter, Youtube). 
L'Ambassadrice de bonne volonté a également produit un vidéo clip pour l’initiative #IMAGINE.  
 
De plus, l'UNICEF Bénin a été plus visible sur les médias sociaux. En effet, en 2014, son 
compte Facebook a progressé de 950 à 12.300 fans. De plus, les contributions pour le site 
internet WCARO et global ont augmenté (communiqués de presse, reportages photo).  
 
Enfin, pour consolider le partenariat avec deux donnateurs bilatéraux, la Représentante a 
effectué des visites de terrain médiatisées avec l'Ambassadeur du Japon pour apprécier le 
travail de l'UNICEF dans la lutte contre la malnutrition, et celui des Pays Bas pour constater les 
réalisations en matière d'assainissement de base.  
 
 



South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

En 2014, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, l’UNICEF Bénin a appuyé les Bureaux Pays 
du Burundi et de la Mauritanie dans la mise en œuvre des activités contribuant à la survie de 
l’enfant. 
 
Lors du symposium d’Accra en mars 2014 sur la prise en charge communautaire des maladies 
de l’enfant, le Bénin avait partagé son expérience de financement basé sur la performance des 
relais communautaires pour mieux atteindre les enfants vulnérables. Le Burundi qui participait 
également à cet atelier avait alors sollicité le Bénin afin qu’il présente son approche dans le 
cadre d’une réunion de plaidoyer national, en vue du passage à l’échelle de la prise en charge 
communautaire des maladies de l’enfant. L’appui du spécialiste UNICEF du Bénin et de son 
interlocuteur du Ministère de la Santé ont permis de définir des interventions clés 
indispensables au Burundi pour permettre une extension nationale de la santé communautaire. 
On peut notamment citer la formation des agents de santé communautaires, leur supervision, 
leur motivation et l’intégration des données du niveau communautaire dans le système 
d’information sanitaire national. 
 
La Mauritanie a également bénéficié de l’appui technique du Bénin pour la mise œuvre du 
monitorage decentralisé, dans le cadre de la programmation et du système de suivi basés sur 
l’équité. Cet accompagnement a permis à l’équipe de la Mauritanie de finaliser les directives et 
outils du monitorage décentralisé, de disposer d’un pool de formateurs en provenance du 
Ministère de la Santé, de la Famille et de l’UNICEF capables de conduire à terme tout le 
processus du monitorage décentralisé.  
 
L’outil de consolidation des données de monitorage comprenant les données d’enquête 
qualitative ainsi que celles des centres de santé a été élaboré. Cet outil permet d’identifier plus 
facilement les principaux goulots d’étranglement liés à la mise en œuvre des activités. Tous ces 
outils développés ont été testés dans le district sanitaire de Guérou, pour une meilleure 
appropriation et ont été utilisés avec succès, sans accompagnement, par l’équipe locale dans la 
zone sanitaire de Néma. 
 
 
Identification Promotion of Innovation  

N/A 
 
 
Support to Integration and cross-sectoral linkages  

Comme les années précédentes, le Bureau a continué à promouvoir et renforcer ses 
interventions intersectorielles en 2014.  
 
Ainsi, en vue de la généralisation de l’expérience du Système de Suivi des Résultats basé sur 
l’Equité (MoRES) en cours dans les secteurs de la santé, de la protection (enregistrement des 
naissances) et de l’éducation, l’UNICEF a appuyé le Ministère du Développement dans 
l’organisation d’un atelier national sur la programmation axée sur l’équité. Cet atelier qui a 
bénéficié de l’expertise du Bureau Régional et dont la préparation a mobilisé tous les 
programmes de l’UNICEF a permis à une quarantaine de cadres de plusieurs ministères 
(ministères en charge du développement, de l’évaluation, de la justice, de la sécurité publique, 
des finances, de la famille et des affaires sociales, de la santé, de l’éducation, de l’eau) d’avoir 
une compréhension commune et d’être outillés sur la programmation axée sur l’équité. L’atelier 



a été un creuset de partage d’expériences et de leçons apprises par différents secteurs.  
 
Par ailleurs, dans le but de renforcer la synergie d’actions et d’accroître l’efficacité et l’efficience, 
le Bureau a entrepris depuis 2013, une planification conjointe dans les communes de 
convergence. Cette activité, qui vise à lever les goulots d’étranglement que constituent la faible 
coordination des interventions et l’insuffisante mise en œuvre des Plans de Développement 
Communaux a conduit à élaborer, de façon holistique, avec tous les acteurs (Administration, 
Partenaires Techniques et Financiers, secteur privé, Société civile), des Plans de Travail 
Annuels 2015 pertinents dont la mise en œuvre contribuera à la réalisation des droits des 
enfants, notamment des plus vulnérables. Il a été retenu de procéder à des interventions 
conjointes impliquant plusieurs programmes de l’UNICEF. Par exemple, les programmes 
Protection et Education travailleront conjointement sur la régularisation des actes de naissance 
pour les écoliers défavorisés, et tous les programmes conduiront ensemble des échanges avec 
les communautés sur les mariages précoces. Cette planification conjointe a en outre, permis 
aux acteurs communaux, d’adopter de bonnes pratiques en matière de planification et de suivi 
et de renforcer la collaboration avec les autres Partenaires Techniques et Financiers 
intervenant dans ces communes. 
 
 
Service Delivery  

N/A 
 
 
Human Rights-Based Approach to Cooperation 

Dans son dialogue avec les autorités nationales et pour la préparation de l’actuel Programme 
de Pays 2014-2018, l’UNICEF Benin a recouru à une analyse situationnelle fondée sur les 
droits humains. En outre, la formulation des quatre composantes du nouveau programme pays 
s’est faite à partir d’une programmation axée sur l’équité en concentrant les efforts de l’UNICEF 
sur les zones de forte privation et sur les enfants particulièrement vulnérables.  
 
L’analyse basée sur les droits humains et la programmation axée sur l’équité ont révélé des 
obstacles tant législatifs que culturels à la concrétisation des droits des enfants, filles et 
garçons. En effet, en plus de la pauvreté, de nombreux facteurs sociaux aggravent la difficile 
condition des enfants. Ainsi, des pratiques telles que les scarifications comme marques 
d’initiation au Vodou, les mariages et grossesses précoces, les abus sexuels en milieu scolaire, 
représentent autant d’obstacles à la mise en œuvre de la Convention Relative aux Droits de 
l’Enfant et de la Convention sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’Egard 
des Femmes. 
 
Ceci a mené l’UNICEF dans son nouveau Programme de Coopération à accentuer ses efforts 
dans le domaine de la Communication pour le Développement. L’Organisation a renforcé ses 
interventions en vue de la levée des goulots d’étranglement relatifs à des normes sociales 
défavorables aux droits des enfants ainsi qu’au renforcement de l’offre de services répondant 
aux besoins des enfants les plus vulnérables. L’approche basée sur les droits humains a facilité 
l’élaboration et la validation de la Politique Nationale de Protection des Enfants, la recherche de 
nouvelles données et informations sur les enfants marginalisés, l’extension des stratégies 
avancées et à base communautaire pour les enfants vivant dans des zones dépourvues de 
centres de santé, le renforcement d’une offre d’éducation alternative pour les enfants hors de 
l’école et trop âgés pour réintégrer le cycle formel. 
 



Enfin en 2014, l’UNICEF a appuyé le Gouvernement dans le processus d’élaboration des 
rapports pays relatifs à la Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant, et des 
réponses sur la mise en œuvre des protocoles de la CDE. 
 
 
Gender Mainstreaming and Equality 

La prise en compte de la dimension genre reste une priorité du Programme Pays pour soutenir 
la mise en place d’un environnement favorable aux enfants, filles et garçons. Cette approche 
vise à accroître leurs possibilités d’accéder à l’éducation, aux compétences de vie courante, à 
la santé, à la protection et à la participation en permettant d’adresser les goulots d'étranglement 
spécifiques à chaque sexe.  
 
Au sein du Bureau, le comité de revue des termes de référence des études, évaluations et 
documents de projet des accords de partenariat met un accent particulier sur la prise en compte 
des spécificités des deux sexes.  
 
Le Programme Pays ne met pas en œuvre une initiative spécifique dans le domaine de l’égalité 
de genre. Néanmoins, il intègre la dimension genre à sa programmation en s’assurant que les 
données désagrégées, les études, se penchent sur les spécificités liées au genre afin de 
permettre une réponse adaptée aux filles, garçons, adolescentes et adolescents. 
 
A cet effet, le partenariat établi avec un laboratoire de recherche national pour faciliter la 
création d’un échange participatif avec les adolescents, a pris en compte les problématiques 
des filles et des garçons dans le dialogue sur les déterminants sociaux générant des 
comportements dommageables responsables de grossesses précoces, de violence, 
d’exploitation. 
 
En outre, dans le cadre de la mise en place des tribunaux adaptés et sensibles aux enfants, 
une enquête a permis de constater, entre autres, les difficultés et besoins spécifiques des 
enfants, en fonction de leur sexe et âge, notamment des disparités dans le traitement entre les 
filles et les garçons après leur extraction de prison.  
 
Enfin, dans le but de réduire les disparités liées au genre en matière d’éducation, 2 148 filles 
vulnérables ont bénéficié d’un accompagnement spécifique après le Certificat d’Etude Primaire 
(CEP). L’objectif de cet appui est de réduire les abandons des filles beaucoup plus importants 
au secondaire que ceux des garçons et de permettre aux adolescentes d’achever le cursus 
d’éducation de base qui va jusqu'à la fin du premier cycle du secondaire. 
 
 
Environmental Sustainability 

La problématique environnementale commence à être intégrée dans les réponses 
programmatiques. Par exemple, dans le cadre de l’équipement fourni aux « Ecoles de la 
deuxième chance » et aux « Espaces enfance », le programme Education de base a 
expérimenté du mobilier scolaire à ossature métallique, avec seulement quelques composantes 
en bois. Dans un contexte de déforestation intensive, cette mesure, si elle est adoptée et 
généralisée par le Gouvernement, pourra contribuer à atténuer l’exploitation abusive du bois et 
son corollaire, la détérioration du couvert végétal. Par ailleurs, les livres « Bouba et Zaza 
protègent la terre » et « Bouba et Zaza respectent l’eau » publiés avec l’appui de l’UNESCO et 
conçus pour éveiller les enfants aux questions environnementales dès le préscolaire, font partie 
du matériel didactique fourni par l’UNICEF aux Ecoles maternelles et Espaces enfance. 



 
Afin de réduire l’empreinte carbone du Bureau Pays le Comité Vert a continué à prendre des 
actions, notamment celles assurant une meilleure gestion des déchets. Ainsi une société de 
déménagement a collecté à l’UNICEF cinq cent kilos de papier broyé (anciens documents, 
brouillons) qu’elle a réutilisé pour ses emballages. En outre, des bouteilles d’eau ayant servi 
pendant les réunions, ainsi que des lots apportés par le staff ont été collectés dans des bidons 
recyclés acquis par le Comité vert. Environ 300 kilos de bouteilles et autres contenants en 
plastique ont ainsi été récupérés et remis à l’unité de recyclage du Centre agro-pastoral « 
Songhai » à Porto-Novo. Ces déchets seront transformés en seaux, bassines et bouteilles et 
serviront de conditionnement aux productions locales de ce centre agricole réputé pour ses 
pratiques écologiques. 
La sensibilisation se poursuit au sein du Bureau. Des affiches sur une « conduite-éco » ont été 
apposées dans le local des chauffeurs et une autre série d’affiches encourageant les « bonnes 
pratiques» et la réduction de la consommation de papier et d’énergie a été confectionnée à 
partir de messages téléchargés sur le site « greeningtheblue » des Nations Unies. Enfin, pour 
contribuer à réduire l’utilisation des sachets en plastique, le Comité Vert a remis à chaque 
employé un sac réutilisable. 
 
 
Effective Leadership 

En 2014, le Bureau Pays a tenu cinq réunions du CMT. Sa fonction de suivi/évaluation a été 
renforcée en utilisant le "Manager’s Dashboard" pour la revue trimestrielle des indicateurs de 
gestion du bureau - lesquels sont analysés mensuellement dans les réunions de Coordination, 
Programme et Opérations, la revue trimestrielle des rapports de conflit dans Approva - rapports 
revus une fois par semaine par le "Requesting Officer" et le Chef des Opérations- et le suivi 
managérial de la mise en œuvre des recommandations des évaluations. 
 
La conformité avec les activités d’assurance HACT a constitué pour la deuxième année 
consécutive une priorité du Bureau Pays avec la mise en œuvre d’un plan ambitieux de spot 
check (92 réalisés), audits (10 réalisés), et la mise en place d’une "checklist" pour les visites 
programmatiques. En outre, une micro évaluation est en cours avec l’ensemble du Système des 
Nations Unies. 
 
La préparation d’une stratégie de mitigation des conséquences potentielles de la mise en place 
du "Global Share Service Center" (GSSC) a été menée de façon participative sous le leadership 
de la Représentante. Ceci a permis de se conformer aux demandes de contribution au 
financement du centre, sans conséquence pour le personnel. Un poste d’Assistante Finance a 
été transformé en poste de "HACT Officer", un poste d’Assistant de Programme vacant du 
sous-bureau de Parakou et deux postes de chauffeurs (départ à la retraite en Janvier et Février 
2015 respectivement) ont été abolis. 
 
Dans l’esprit d’une amélioration des relations de travail, particulièrement en terme de relations 
superviseur-supervisés et programme-opérations, le Bureau Pays a fait le pilotage d’une 
formation de tout le personnel en « Leadership Transformationnel » de trois fois trois jours avec 
la facilitation du "WCARO Regional Counsellor". 
 
 
Financial Resources Management 

2014 a été marquée par une nette progression dans le traitement des transactions financières 
grâce aux nombreuses améliorations du nouveau système de gestion, à sa meilleure maîtrise 



par les Programmes et les Operations et à l’appui du Spécialiste VISION du Bureau Régional. 
Des indicateurs définis par le Bureau pour chaque type de transactions font l’objet d’un rapport 
présenté lors des réunions des Opérations, des Programmes ou du CMT. 
 
Un plan d’action HACT élaboré dès le 1er trimestre, a été partagé avec le Bureau Régional. Il 
comportait trois volets : les spots check pour lesquels 92 des 100 évaluations prévues ont été 
exécutées; trois sessions de formation qui ont réuni environ 200 participants; et l’élaboration 
d’un manuel de procédure finalement annulée conformément aux recommandations du Siège. 
En outre, une liste de contrôle pour les visites de terrain à exécuter par les Programmes a été 
élaborée. Elle a permis d’intégrer un volet visite-programme à quinze missions sur le terrain. 
 
Toutes ces mesures ont permis de renforcer le contrôle du Bureau sur les ressources mises à 
disposition des partenaires. En outre, grâce à un mécanisme rigoureux de suivi des DCT au 21 
décembre 2014, il n’y ait aucun DCT à plus de neuf mois et le taux de DCT à plus de six mois 
s'élevait à 1,52 pour cent. 
 
Enfin, chaque Section ou Unité procède trimestriellement à la revue approfondie de ses 
engagements budgétaires pour clôturer ou ajuster les transactions qui le requièrent. Ce 
dispositif de suivi et d’apurement régulier du budget a permis une bonne absorption des 
ressources allouées pour l’année. En effet, au 21 décembre 2014, les taux d’utilisation 
s'établissent respectivement à plus de 97 pour cent pour les Ressources Régulières (RR), 90 
pour les Autres Ressources (OR) et 100 pour cent des Fonds Urgences (ORE). 
 
 
Fund-raising and Donor Relations 

Sur vingt-deux rapports aux donateurs dus en 2014, tous ont été soumis dans les délais.  
 
Le mécanisme d’assurance qualité mis en place par le Bureau est toujours mis en œuvre. Les 
chefs de section sont responsables de la qualité des rapports soumis à la Chargée d’édition 
puis à la Représentante Adjointe. Ils doivent au préalable valider le rapport et s’assurer qu’il 
répond aux critères de qualité consignés dans une liste de contrôle développée à cet effet. Le 
processus de travail fixant des dates butoirs internes est efficace. Afin de respecter les délais, 
les sections commencent leur rapport six semaines avant la date d’envoi en raison notamment 
des difficultés de certains spécialistes à rédiger en langue anglaise et à suivre scrupuleusement 
toutes les directives de la liste de contrôle du Bureau. 
 
Des mises à jour du calendrier interne des rapports aux donateurs ainsi que des rappels sont 
régulièrement faits par la Chargée d’Edition pour informer les programmes. De plus, un 
dialogue continu est maintenu avec les points focaux au Siège et au Bureau régional pour 
ajuster les dates ou corriger certains dysfonctionnements survenant dans VISION. 
 
Le mécanisme de suivi des mises en œuvre budgétaires est toujours observé. Il consiste à 
produire, analyser et passer en revue au cours de réunions mensuelles de Coordination, des 
indicateurs clés de performances retenues en matière de suivi financier du Programme. 
 
Font ainsi objet de suivi régulier au cours de ces réunions de Coordination, entre autres, la 
situation des fonds devant expirer dans un délai de trois mois, les taux de mise en œuvre 
financière de chaque Section en particulier et du Bureau en général. Ce mécanisme a permis 
qu’au 21 décembre, un taux d’utilisation des Autres Ressources de 90 pour cent des fonds 
disponibles, couvrant l'intégralité du plafond de ressources retenu pour l’année 2014. 



Evaluation 

Le Bureau Pays a poursuivi ses interventions dans l'esprit du mécanisme de suivi et 
d’évaluation mis en place au cours du cycle de programmation passé. Le Plan Intégré de Suivi-
Evaluation (PISE) quinquennal 2014-2018 qui constitue le socle de ce mécanisme a été élaboré 
dès le début du présent cycle de programmation, avec sa déclinaison annuelle 2014. Malgré les 
progrès notés, les défis d’une meilleure appropriation du PISE et de son utilisation effective par 
les composantes de programme, comme un cadre de référence de planification et de mise en 
œuvre des évaluations demeurent.  
 
Le comité de revue technique mis en place depuis 2009 et présidé par la Représentante 
Adjointe joue un rôle important dans le mécanisme interne d’assurance qualité. Ce comité qui 
comprend le staff de l’unité PM&E et des représentants de toutes les sections y compris les 
Opérations, examine entre autres, les Termes de Référence des études et évaluations et donne 
des directives pour leur amélioration.  
 
Cependant, l’un des défis majeurs en évaluation demeure la disponibilité des évaluateurs 
qualifiés, surtout au niveau national. A cet égard, la solution de réseautages internationaux 
proposée n’apparait pour le moment pas très efficace. En effet au Bénin, ces réseautages n’ont 
pas permis de trouver des évaluateurs qualifiés ayant une bonne maîtrise des critères 
OCDE/CAD et pouvant se rendre disponibles. 
 
En 2014, une fois les résultats des évaluations sur les espaces enfance et les innovation 
EDUCOM accessibles, des réponses du Management ont été préparées de façon participative 
pour donner une suite active aux principales recommandations.  
 
Pour finir, le Bureau a assuré le renforcement des capacités des partenaires nationaux et des 
spécialistes de l'UNICEF, à travers l’animation d’une formation sur « l’évaluation axée sur 
l’équité et le genre » lors des Journées Béninoises de l’évaluation et d’un atelier sur la 
planification axée sur les résultats.  
 
 
Efficiency Gains and Cost Savings 

En Octobre, environ 30 membres de l’OMT et des Opérations de toutes les agences résidentes 
ont eu l’opportunité de bénéficier d’une formation sur la "Business Operations Strategy" (BOS). 
Un plan d’action BOS est en cours d’élaboration pour une mise en œuvre à partir de janvier 
2015. Parmi les actions prévues figurent un roster de consultants, des accords à long terme 
(LTA) dans les domaines des achats de carburant, de la maintenance des véhicules, des 
achats de fournitures de bureau.  
 
Une étude extensive des fournisseurs locaux dans des domaines aussi variés que l’impression, 
le mobilier scolaire, la restauration, faite en 2014 par l’UNICEF avec l’appui de Copenhague a 
été mise en commun avec les autres agences pour rendre plus efficient le processus d’appel 
d’offres.  
Les services communs à noter sont la téléphonie, la micro évaluation, le dispensaire, la 
sécurité, les enquêtes DSA et la valise diplomatique.  
Dans le cadre de la réduction des coûts, le Comité local UNICEF, en place depuis 2013, 
encourage et monitore les bonnes pratiques. Au total six réunions ont été tenues au cours de 
l’année et des présentations faites en CMT. En 2014, les réductions de coût ont suivi la 
tendance amorcée depuis 2013. Les économies ont porté sur l’entretien et la maintenance des 
véhicules (un gain de 2,815,883 CFA soit 5,632USD), le téléphone (4,746,500 CFA soit 



9,500USD) et les frais d’électricité (7,433,505 soit 14,867USD). Malheureusement la 
consommation d’eau s’est accrue en 2014 comparée à 2013. 
 
Le comité prévoit en 2015 des actions de sensibilisation à l’endroit du personnel, des agents de 
nettoyage et des agents de sécurité pour assurer des réductions de coûts dans les domaines 
où les dépenses ont tendance à s’accroitre tels que l’utilisation excessive de la climatisation, la 
consommation de carburant et d’eau.  
 
 
Supply Management 

Le plan 2014 des approvisionnements du Bureau s’élevait à 1,964,267.63 US$ et celui des 
contrats à 929,076.48 US$, soit un total  planifié de 2,893,344.11 US$. La réalisation elle, se 
chiffre à 5, 818,284.01 US$. 

 
RUBRIQUES 2013 en Dollar US

 
2014 en Dollar US PROGRESSION

COMMANDES LOCALES   1,170,360.61  1,005,753.33  -14.06%

SERVICES  957,631.70  638,988.04  -33.27%

COMMANDES DO  493,257.34   228,669.62  -53.64%

COMMANDES OFFSHORE  2,424,559.88    3,944,873.02 
 

+62.70%

TOTAL  5,045,809.53  5,818,284.01 +15.31%

 

On note une progression de 15.31 pour cent par rapport à 2013. Les achats liés à la 
préparation à l’épidémie  Ebola font à eux seuls environ 300,000 US$ soit 5,16 pour cent du  
plan. Les variations du cours du dollar et les ressources additionnelles des programmes Survie 
et Education sont à l’origine de la réalisation de 201.09 pour cent du  plan original. 

Les achats locaux s'élèvent à 1,488,145.29 US$ représentant 17.29 pour cent  du total des 
achats.  89 fournisseurs locaux -notamment dans les domaines de fournitures de bureau,  
d'intrants scolaires et d’impressions- ont été évalués.  

Les services d'achat, principalement en faveur de l’Agence Nationale pour la Vaccination, ont 
porté sur l’achat de vaccins et accessoires (1,7 million US$), de cinq chambres froides (130,371 
US$) et d'un camion frigorifique (133,487 US$). Les capacités de stockage sont ainsi assurées 
pour le pays jusqu’en 2020. 

La valeur des entrées en magasin sélève à  325,071.60 US$  et celles distribuées à 346,612.18 
US$  dans le cadre de la rentrée des classes. Les fournitures du programme Survie sont livrées 
directement à la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels (CAME) du Ministère de la 
Santé dans le cadre du transfert des activités logistiques à la partie gouvernementale.  

Fin 2014, le stock en magasin estimé à 93,947.32 US$ est constitué essentiellement de 
fournitures d’urgence.  

Le CRC s’est réuni 21 fois. Tous les dossiers -dont onze appels d’offres validés par la 
Représentante- ont permis une bonne mise en œuvre du plan des approvisionnements. 



Security for Staff and Premises 

En 2014 l’équipe de sécurité du Bureau s’est réunie quatre fois pour monitorer la mise en 
œuvre des activités du Plan de Sécurité en vue de la conformité avec les normes minimales de 
sécurité opérationnelles du bureau (MOSS) et du plan de continuité des activités (BCP), suivant 
les recommandations du Spécialiste Sécurité du Bureau Régional. Il s’agissait entre autres de 
l’installation des films anti éclats, la pose des plots de sécurité, le renforcement des fenêtres, le 
renforcement du système de détection incendie, la confection et l’installation d’une cuve de 
gasoil de 5,000 litres à Cotonou et une de 3,000 litres au sous bureau de Parakou, la 
commande de téléphone satellite pour pallier aux défauts de communication lors des missions 
dans les zones difficiles. 
 
En vue d’une amélioration de la sécurité lors des missions de terrain, il a été recommandé 
l’élaboration et la distribution à bord des véhicules de l’UNICEF des fiches signalétiques des 
codes radio -y compris ceux des villes- afin d’aider les chefs de mission dans le traçage des 
déplacements des véhicules effectué par le Bureau chargé de la sécurité du SNU. 
 
La liste des chefs d’îlots du Bureau et des zones d’habitation du personnel ont été mises à jour.  
 
Pour ce qui concerne le BCP, il faut noter l’expertise de la structure du bâtiment conformément 
aux indications de l’évaluation des risques de sécurité (SRA), l’interconnexion du Bureau avec 
les domiciles de la Représentante Adjointe et de la responsable des Opérations. Un test BCP a 
été organisé conjointement avec le Bureau du Togo le 23 Mai. Un arbre de communication est 
en place. 
 
Par ailleurs un exercice d’évacuation a eu lieu le 20 Juin 2014 avec le personnel de l’OMS et de 
l’ONUSIDA qui partage la cour de l’UNICEF. 
La visite prévue du Chef Régional de sécurité, pour l’évaluation MOSS, a été finalement remise 
à 2015.  
 
Comme au cours des années précédentes, la situation sécuritaire -globalement bonne au Bénin 
avec niveau de sécurité en phase 1- n’entrave pas la mise en œuvre optimale des programmes. 
Néanmoins, une vigilance accrue est demandée au personnel des Nations Unies durant les 
missions dans les zones du Nord, frontalières avec le Niger et le Nigéria.  
 
 

Human Resources 

Durant l’année 2014, le Bureau du Bénin a accordé une attention particulière au problème 
d’effectif du personnel. Des fonctionnaires ou des candidats ayant de solides compétences, une 
bonne expertise et de réelles aptitudes ont été recrutés, avec une attention particulière pour 
ceux qui sont capables de s’adapter rapidement à l’environnement de travail de l’UNICEF. Trois 
candidats internes ont été promus à divers grades (NOD, NOC et GS-7), suite aux différentes 
procédures de recrutement. De plus, dans le cadre du "matching exercise" conduit suite à la 
réorganisation des services au niveau global, un staff a bénéficié d’une promotion horizontale, 
passant du poste d’Assistante aux Finances au poste d’Assistante de Programme «HACT».  
 
Pour assurer la performance du personnel et l’atteinte de bons résultats dans le respect des 
délais établis, le bureau a régulièrement motivé le staff à remplir et à soumettre leur évaluation 
personnelle (PER) à temps. Ainsi, pour cette année, 71 pour cent des staffs nationaux et 90 
pour cent des Internationaux ont finalisé la discussion intermédiaire de leur PER. 9 sur 13 



formations individuelles autorisées et 2 sur 2 formations de groupe ont été exécutées, soit un 
taux moyen d’exécution du plan de formation de 84.61 pour cent.  
 
Suite à l'enquête globale sur le moral du staff de 2011, le management a initié des actions 
décisives pour la mise en œuvre des recommandations : retraites annuelles du personnel, 
formations des superviseurs et supervisés encouragées et favorisées pour une meilleure 
appropriation et un meilleur exercice de leurs rôles respectifs. Par ailleurs, une formation 
d’importance capitale sur le «Leadership Transformationnel » a été pilotée. Animée en 2013 et 
2014 par le "Staff Counsellor" du Bureau Régional elle a permis la clarification des attentes 
réciproques des supervisés et des superviseurs et conduit à de notables percées en divers 
domaines. De plus, diverses sessions d’échanges entre Programmes et Opérations ont 
contribué à l’amélioration du climat de travail et de collaboration, ce qui a impacté positivement 
les résultats du Bureau-Pays.  
 
L’année 2014 a connu un grand nombre de postes vacants mais la plupart d'entre eux ont été 
pourvus: trois postes internationaux et six postes nationaux. Le processus de recrutement se 
poursuit pour trois postes, dont celui de chef de section "Politiques Sociales" vacant depuis 
juillet 2013. Au total, neuf recrutements ont été effectués avec un ratio gender peu amélioré (2 
femmes recrutées pour 7 hommes). 
 
Le Bureau a participé à deux exercices de revue du budget du programme de coopération 
(PBR) en juillet et en novembre. Celui de novembre a permis de sauvegarder le seul poste en 
jeu dans le cadre de la réorganisation des services. En outre, trois postes ont été abolis: deux 
postes de chauffeur dont les titulaires seront admis à la retraite début 2015 et un poste 
d’Assistant Programme actuellement vacant au sous-bureau de Parakou. Enfin, en vue 
d'assurer le financement des salaires de deux postes essentiels du programme Protection le 
PBR de novembre a autorisé le financement de ces postes sur ressources régulières à partir de 
2015. 
 
 
Effective Use of Information and Communication Technology 

2014 a été consacrée au renforcement des infrastructures informatiques et de 
télécommunication. 
Sous le leadership de ITSS/NYHQ, et à la grande satisfaction de tout le staff, les projets 
suivants ont été mis en œuvre dans les délais impartis : 
 
Office 365  
o Migration Office 2010 vers Office 2013. 
o Lync 2013 pour suppléer progressivement Skype et remplacer CISCO Webex. 
o SharePoint 2013. 
o Migration de Lotus Notes vers Microsoft Outlook. 
 
Riverbed Steelhead Mobile Client Deployment. 
 
A présent, tous les fonctionnaires disposent d’espaces de partage sur le « Cloud via One Drive 
» où d’importants documents sont sauvegardés. Les rapports et autres documents sont postés 
dans le « SharePoint ». La mise en œuvre de ces différents projets a aussi permis de renforcer 
notre Business Continuity Plan (BCP) à travers l’une des recommandations issues de la visite 
du responsable régional ICT fin 2013, l’installation de deux sites supplémentaires aux domiciles 
de la Représentante Adjointe et du responsable des Opérations. Au total, le Bureau dispose 



actuellement de trois sites BCP interconnectés au site principal. 
 
Le Management dispose des smartphones SAMSUNG Galaxy S5 & S4, qui leur permettent 
l’accès à la messagerie du Bureau en temps réel. Par ailleurs, la majorité des membres du 
personnel dispose de smartphones qui sont accessibles en messagerie. 
S'agissant du Programme, les partenaires ont reçu 22 smartphones SAMSUNG Galaxy S4 avec 
l’application AKVO dans le cadre de la collecte des informations relatives à 
l'eau/hygiène/assainissement. L’équipe ICT a joué un rôle important dans la mise en œuvre de 
ce projet à travers son appui-conseil dans le choix des équipements. 
 
Les efforts de renouvellement des équipements informatiques, notamment la mise à disposition 
du staff de Laptop et Docking Stations pour assurer la mobilité et la conformité au BCP, ont été 
maintenus. 
 
 
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 Bénin a réalisé des progrès significatifs dans l’amélioration de l’offre et la demande des 
services de santé de qualité, de VIH/Sida, de nutrition et d’assainissement de base pour les 
enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les ménages. Cependant des disparités 
géographiques existent encore en fonction des départements. En effet, un enfant né dans le 
département de l’Alibori a deux fois plus de chance de mourir qu’un enfant né dans le 
département du plateau (111 versus 53 pour 1000 naissances vivantes). 
  
Le programme survie et développement de l’enfant contribue à améliorer les indicateurs liés à 
la survie de la mère du nouveau-né et de l’enfant dans les zones vulnérables. C’est ainsi que 
l’offre des services pour les interventions à haut impact est passé de 37% à 66% dans les 9 
zones de faible performance ciblées  programme de coopération en 2014. 
  
La supplémentation bi annuelle en vitamine A des enfants de 6 à 59 mois est passée de 90 à 
100%. 
  
Dans le domaine du VIH, le renforcement des capacités des prestataires dans les zones à 
faible couverture et la mise à disposition des réactifs à contribuer à renforcer la couverture en 
sites PTME, à améliorer le taux de dépistage des femmes enceintes au cours des consultations 
prénatales (82,6% contre 59,36% au dernier trimestre de 2013) et à augmenter la proportion 
des femmes enceintes séropositives qui reçoivent les ARV qui est passée de 53 à 60%. 
 
En outre le dépistage précoce du nouveau-né a pu être accéléré grâce à la mise en place d’un 
mécanisme de papier buvard qui a permis de dépister 76% des enfants nés de mères 
séropositives contre 51% en 2013. Mais seulement 26% des enfants infectés ont pu recevoir le 
traitement antirétroviral selon le protocole national. 
  



Dans le domaine de l’eau-hygiène-assainissement, le déclenchement de l’Assainissement Total 
Piloté par la Communauté (ATPC) a abouti à la certification des premiers villages FDAL dans 
les communes du Zou après plus de 5 ans de mise en œuvre de cette stratégie au Bénin. Ceci 
a contribué à augmenter la proportion de villages exempts de défécation à l’air libre au Bénin de 
0% en 2013 à 3% en 2014. 
 
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre des interventions à haut impact, le monitorage 
décentralisé axé sur l’équité a été organisé dans les 34 zones sanitaires du pays qui a mis en 
évidence les zones de faible performance pour lesquelles des microplans ont été élaborés pour 
la levée de goulots d’étranglement. La pertinence de ces données a été à l’origine de leur 
acception par le ministère et leur intégration dans l’entrepôt des données (DHIS 2) pour 
renforcer le système de suivi du pays. 
 
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 institutions et des acteurs des niveaux national et départemental, des zones 
sanitaires et des collectivités locales ont été améliorées en matière de coordination et de suivi 
de la mise en œuvre des paquets d’intervention à haut impact de qualité. 
 
En effet, dans le domaine de la planification, deux nouvelles zones sanitaires ont élaboré leur 
plan triennal de développement portant à six le nombre de zones sanitaires ayant été 
appuyées. 
 
Dans le domaine de coordination, les efforts se sont concentrés sur l’organisation des revues 
de performance et les supervisions intégrées centrées sur les paquets d’interventions à haut 
impact. 
 
Dans le cadre du suivi évaluation, des enquêtes majeures (Enquête de couverture dans le 
domaine de la vaccination, enquête SMART dans le domaine de la Nutrition, étude de base 
dans le domaine de l’hygiène et de l’assainissement) ont été réalisées afin de rendre disponible 
les données pour une planification basée sur les évidences. 
 
Au niveau décentralisé, les acteurs de trois nouvelles zones sanitaires ont été formés pour 
réaliser le monitorage décentralisé de la mise en œuvre des interventions-traceurs à haut 
impact. 
 
100% des centres de santé ont réalisé le monitorage semestriel des-interventions traceurs ainsi 
qu’une enquête complémentaire de type LQAS pour la mesure des progrès. 4 Zones sanitaires 
sur 8 contre 1 en 2013 ont réalisé en plus le monitorage des activités communautaires et 4 sur 
8 ont réalisé le monitorage des activités mises en œuvre au niveau des hôpitaux. 
 
L’absence d’un lien formel entre le Financement basé sur les résultats (FBR) du PRPSS et le 
monitorage a entraîné des conflits dans le suivi de la mise en œuvre des plans d’actions 
correctrices. Seules 4/8 zones sanitaires ont pu évaluer le niveau de mise en œuvre des 
activités planifiées. 
 



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:  
Les capacités de 6 des 9 zones sanitaires pour offrir de façon équitable, les paquets 
d’interventions à haut impact de qualité en rapport avec la santé maternelle, néonatale, infantile 
et le VIH ont été renforcées en 2014. 
 
En effet, 66% des formations sanitaires ciblées offrent désormais toutes les interventions-
traceurs contre 37% en 2013. 
 
 Les responsables des maternités de l'Alibori ont été recyclées et supervisées sur l'offre des 
PIHI de qualité dans le cadre du tutorat. 
  
Lors des activités supplémentaires de vaccination, 95% en moyenne des 3,342,900 enfants de 
0 à 5 ans ciblés ont reçu trois doses supplémentaires de vaccin contre la poliomyélite dans le 
cadre des JNV et 106% des enfants de 9 mois à 9 ans ont été vaccinés contre la rougeole 
durant la quatrième campagne de vaccination de suivi. 
 
La première Semaine de Survie de l'Enfant de l'année 2014, ciblant les plus vulnérables, a 
permis de rattraper 12,866 enfants non-vaccinés, d'offrir la CPN à 4,796 gestantes et d'enrôler 
3,182 nouvelles acceptantes en PF. 
  
En matière de réanimation du nouveau-né, la formation de 150 prestataires des structures 
publiques et privées y compris les aides-soignantes, l’équipement en kits de réanimation de 
132  maternités ont porté la proportion de maternités ayant la capacité de réanimer les 
nouveau-nés à 67%. 
 
Dans le domaine de la PTME, la formation de 150 nouveaux agents et la fourniture de réactifs 
pour le dépistage des femmes enceintes au cours des CPN ont permis d’améliorer la 
couverture en sites PTME des départements de l’Atlantique et du Littoral qui est passée de 41 à 
71%. 
 
Néanmoins, les principaux goulots d’étranglement restent liés à la continuité et la qualité des 
interventions avec des taux d’abandons et de perdus de vue élevés tant dans le domaine de la 
vaccination que dans la PTME. Ces constats serviront de la base pour l’amélioration de la 
qualité des interventions en 2015. 
 
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:  
Les capacités de 12 des 19 communes à offrir de façon équitable, le paquet d’interventions à 
haut impact de qualité en rapport avec la nutrition de la mère et de l’enfant ont été renforcées. 
 
En effet, dans le domaine de la malnutrition aiguë, le protocole de prise en charge  a été révisé, 
le dépistage passif dans les formations et actif par les relais communautaires dans 3 zones 
sanitaires de l'Alibori ont été réalisés, 1,623 relais communautaires ont été formés. 4,810 



cartons de produits thérapeutiques (ATPE, lait thérapeutique, RéSoMal, CMV) ont été livrés à 
486 unités de soins thérapeutiques dans 17 zones sanitaires. 
 
173 nouveaux villages ont été formés portant à 402 le nombre total de villages administratifs 
disposant de RC formés et équipés sur 604 planifiés, faisant passer ainsi le pourcentage de 
village couverts à 64% contre 60% prévu. 
 
Ces efforts ont permis de traiter 4,500 enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère  avec des 
niveaux de performances conformes aux normes SPHERES.  Les taux rapportés de guérison 
(87%), de décès  (1%) et d’abandon (13%) suggèrent une bonne qualité des soins offerts. 
 
La couverture de formations sanitaires en  offre de service de traitement de la malnutrition aiguë 
n’a pas évoluée (51%) à cause du retard lié à la validation du protocole révisé qui n’a pas 
permis de réaliser les formations initialement planifiées. 
Dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la malnutrition chronique, un plaidoyer 
centré sur les 1,000 jours a été fait à travers des réunions de haut niveau et qui a contribué à 
élever le niveau de prise de conscience et l’engagement du gouvernement et des PTF. 
 
La supplémentation en vitamine A a touché 3, 216,663 enfants de 6 – 59 mois sur 3,197,339 
attendus (100% de couverture).  
 
Les principaux goulots d’étranglement sont liés au faible rapportage des données de la prise en 
charge, l’irrégularité des approvisionnements due au manque d’information sur la gestion des 
stocks, le retard des formations sur la prise en charge dans les zones sanitaires planifiées. Ces 
constats serviront de base pour l’amélioration de la mise en œuvre des interventions en 2015 
 
OUTPUT 4 D'ici à fin 2018, 19 Communes et un quartier péri urbain de Cotonou ont une 
capacité accrue d'offrir de façon équitable, le paquet d'interventions à haut impact de qualité en 
rapport avec l'eau, l'hygiène et assainissement de base. 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les capacités de 8 des 19 communes à offrir de façon équitable, le paquet d’interventions à 
haut impact de qualité en rapport avec l’eau, l’hygiène et assainissement de base ont été 
renforcées. 
 
En effet, dans le domaine de l’ATPC des progrès spectaculaires ont été obtenus dans les 8 
communes du Zou. Le WASH s'était fixé comme résultats le déclenchement de 
l’Assainissement Total Piloté par les Communautés (ATPC), la promotion de l'hygiène et du 
traitement d'eau à domicile dans 600 localités (15,000 ménages) avec une certification de l'état 
de Fin de la Défécation à l'Air Libre (FDAL) de 380 localités. Un plaidoyer de très haut niveau 
couplé au renforcement des capacités de 144 acteurs et la signature de protocoles d'accord 
avec 6 ONG, a permis le déclenchement de 848 localités et l’abandon de la défécation à l’air 
libre par 194,847 habitants (34,668 ménages) répartis dans 764 localités (164 villages). Les 
communautés ont assaini totalement leur environnement par la construction de  12,495 
nouvelles latrines, la réhabilitation de 7,559 anciennes et la destruction de 2,752 aires de 
défécation. Les personnes vulnérables (femmes chefs de ménages, personnes vivant avec un 
handicap et personnes âgées) ont bénéficié de la solidarité communautaire. 
 
 Les principaux goulots d'étranglements ont été l’influence négative des subventions 
antérieures, la non réussite de l'ATPC au Bénin depuis 2009, l'habitude de construire des 
latrines en matériaux durables et la faible/non implication des autorités à tous les niveaux. Afin 



de lever ces goulots et dépasser les résultats attendus, l’accent a été mis sur un appui 
technique et des missions de suivi/supervisions formatives très rapprochées,  une flexibilité des 
acteurs de terrain (adaptation à la disponibilité des populations), l’élaboration de guides 
techniques, la formation des facilitateurs à chaque étape du processus et l’organisation des 
rencontres d’échanges d’expérience entre les acteurs et des réunions périodiques avec les 
décideurs. 
 
La promotion de l'hygiène a donné comme résultats, la mise en place et l'utilisation de 19,467 
dispositifs de lavage des mains. 
 
Une étude de base, réalisée sur l'analyse qualitative de l'eau, a mis en évidence que seulement 
2% de la population traite l'eau à domicile, 96% des ménages qui la puisent potable, la 
conservent polluée et entre 98 et 100% des ménages qui utilisent les sources alternatives ont 
leur eau bactériologiquement contaminée au stockage. 
 
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:  

Les capacités de 11 des 19 communes d’intervention pour offrir de façon équitable, le paquet 
d’interventions à haut impact de qualité au niveau communautaire ont été renforcées. 

En effet, les 11 communes ciblées en 2014 ont été couvertes en relais communautaires formés/ 
recyclés et équipés (1628/1984 soit 82%). Ces relais communautaires ont contribué à prendre 
en charge 13.85% des cas de Paludisme, 20.62 % de diarrhée et 30.92% de pneumonie selon 
les nouvelles directives de l’OMS appliquées au niveau pays quant à l’utilisation du test de 
diagnostic rapide pour le paludisme et de l’Amoxicilline pour la pneumonie grâce au partenariat 
noué avec les récipiendaires du Fonds Mondial en vue du passage à l’échelle de la prise en 
charge communautaire des 3 principales maladies tueuses de l’enfant. 

Le volet suivi du nouveau-né à domicile a été très faiblement mis en œuvre avec une 
couverture de moins de 1%. 

74% des relais formés ont été évalués au moins deux fois dans l’année et ont reçu des primes 
de motivation en fonction de leurs performances. 

Les principaux goulots d’étranglement sont liés à l’approvisionnement en intrants des relais 
notamment les CTA (combinaisons Thérapeutiques à base d’Artémisinine) pour la prise en 
charge du paludisme, le non-respect de l’engagement des communes à payer les frais de 
motivation des relais conformément à l’accord de partenariat tri partite signé entre le Ministère 
de la Santé, les Mairies et l’UNICEF. 

La validation des actes du forum national sur la santé communautaire et l’élaboration de la 
politique nationale de la santé communautaire en 2014 ont précisé les grandes orientations et 
permettront d’adresser en 2015 les défis majeurs à savoir l'harmonisation des paquets 
d'interventions à haut impact avec un accent particulier sur le suivi du nouveau-né à domicile et 
la prise en charge de la malnutrition pour l'ensemble des partenaires de mise en œuvre ainsi 
que la motivation des relais communautaires. 



 
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:  

2014, première année de mise en œuvre du nouveau programme de coopération 2014-2018 a 
été marquée par la mise en place d’intervention en faveur de la demande des services et de la 
communication pour le changement de comportement. 

A cet effet,  un plan intégré de communication pour la survie de la mère, du nouveau-né et de 
l'enfant (PIC) a été élaboré et définit le paquet de pratiques à promouvoir pour la mère, le 
nouveau-né et l’enfant au Bénin. Pour son opérationnalisation dans la zone sanitaire de 
Malanville/Karimama, un diagnostic communautaire a été réalisé et un microplan de 
communication prenant en  compte les données socioculturelles a été élaboré.  La mise en 
œuvre de ce microplan sera effective dès  2015. 

Dans le domaine des activités supplémentaires de vaccination, la mise en œuvre du plan de 
communication a permis non seulement d’informer 80% des parents à travers les différents 
canaux et de maintenir les taux de refus à moins de 1%. 

Pour le PEV de routine, 64 aides-soignants et 349 relais ont été formés  sur la communication 
interpersonnelle en faveur de la vaccination et de la supplémentation en vitamine A. 

Dans le cadre de l’ETME, 93  pairs éducateurs  ont été formés au sein des associations de 
PVVIH, 113 agents socio sanitaires ont été formés sur le counseling, 12 émissions et 128 
microprogrammes ont été  produits et diffusés sur 51 radios partenaires de l’UNICEF. Près de 
20,000 personnes ont assisté à des projections de films sur l'ETME dans 24 villages. 

 
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:  
En 2014, le choléra a été la principale urgence prévisible qui a touché 6 régions sur 12 au Bénin 
avec un cumul de 774 cas et 14 décès (1.8% de létalité) jusqu’à la semaine 44. 
 
Il n’y a pas eu d’inondation cette année, bien qu’en octobre 2014 tous les indices avaient été 
réunis, les alertes lancées et quelques dispositions prises conformément au plan de 
contingence élaboré à cet effet avec la participation de l’UNICEF. Les interventions d’urgence 
dans le domaine de l’eau, l’hygiène et l’assainissement ont porté essentiellement sur la lutte 
contre le choléra à travers le pré positionnement dans les sites à risque des kits de lutte 
préventive (hypochlorite de calcium, aquatabs, savons, unité de mesure de chlore résiduel, 
bidons à eau). 
 
Une plateforme d’échanges d’informations et d’actions complémentaires entre le Bénin et le 
Togo a été initiée lors de la rencontre transfrontalière organisée par l’UNICEF. 
Dans le domaine de la nutrition, l’enquête nutritionnelle SMART réalisée dans le département 
de l’Alibori en mars 2014 a révélé une situation nutritionnelle grave dans la commune de 



Karimama   avec un taux de MAG à 11.9%. Sur un total de 5,519 cas attendus, 3,154 cas ont 
été admis et traités soit une couverture de 57%. Parmi les admis 3.7% ont été traités en 
hospitalisation et  96.7% en ambulatoire. Les performances enregistrées sont également 
conformes aux standards  internationaux (SPHERE). En effet le taux de guérison a été de 87% 
et de décès de 1%. L’UNICEF a appuyé la réponse à travers des missions de supervision, 
l’appui au dépistage actif au niveau des communautés et l’approvisionnement en produits de 
traitement.  
 
Toutefois les capacités des prestataires, la motivation des relais communautaires pour renforcer 
le dépistage actif, la dynamisation du système d’information  et la prise en charge de la 
malnutrition modérée demeurent les principaux goulots d’étranglement. 
 
 
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 Benin a réalisé des progrès importants dans l’amélioration de l’accès des enfants à l’école et 
celle de l’équité genre. Ainsi, en cinq ans le taux net de scolarisation est passé de 91 à 98% et 
l’indice de parité est de à 0.98 en 2014 (pour un idéal de 1.00). Mais ces moyennes nationales 
peuvent occulter de grandes disparités géographiques ou liées au handicap, au revenu, au 
milieu de vie ou aux occupations. D’autre part, l’achèvement et la qualité des enseignements et 
apprentissages demeurent de gros défis avec un taux d’achèvement du primaire à 77% et 
moins d’un tiers des effectifs du CM1 sachant lire, écrire et calculer correctement. Dans ce 
contexte, le programme Education de base contribue à un accès accru de tous les enfants à 
l’école, à leur maintien et à l’amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages en 
ciblant les neuf communes du Bénin qui ont les indicateurs les plus bas et les enfants les plus 
marginalisés à l’intérieur de ces communes : enfants issus des ménages les plus pauvres, 
enfants handicapés, enfants bouviers, enfants talibés, adolescents non scolarisés ou 
déscolarisés. L’exclusion de ces enfants n’est pas une simple conséquence de l’interaction 
entre l’offre et la demande ; elle relève aussi de facteurs liés à l’environnement tels que le milieu 
de vie, les occupations, le handicap, les dispositions administratives et légales, ainsi que les 
croyances, attitudes et comportements des acteurs. En restant aligné sur le Plan Décennal de 
Développement du secteur de l’Education (PDDSE) et en complémentarité avec les autres 
interventions ciblant l’offre, la qualité et la gestion du système éducatif, le programme est 
positionné sur l’équité et tente de réduire les diversités à  travers la mise en œuvre d’une 
stratégie à quatre volets : (i) renforcer la sensitivité à l’équité des acteurs de l’éducation au 
niveau central, déconcentré et décentralisé et leurs capacités de gestion de l’information et de 
programmation axée sur l’équité ; (ii) appuyer le développement, la mise en œuvre et le 
passage à l’échelle de modèles d’inclusion dans l’école formelle des enfants marginalisés d’âge 
scolaire et renforcer les capacités des acteurs à mettre en œuvre ces modèles; (iii) stabiliser, 
étendre et passer à l‘échelle le Programme de Cours Accéléré, un modèle d’éducation 
alternative en faveur des adolescents non scolarisés ou précocement déscolarisés ; et (iv) 
renforcer les capacités des acteurs communaux de l’éducation à améliorer la fréquentation 
scolaire et la qualité des enseignements et apprentissages y compris travers une bonne 
préparation des jeunes enfants pour l’école. 
 
Le niveau d’atteinte des résultats est variable d’un volet à l’autre. En 2014, la première année 
du cycle de programmation, les bases nécessaires ont été jetées pour la création ou poursuite 
de modèles effectifs de scolarisation des marginalisées et le renforcement des capacités des 



acteurs du système éducatif au niveau central, déconcentré à mettre en œuvre ces modèles. 
Ainsi les neuf communes d’interventions disposent désormais de bases de données éducatives 
incluant non seulement les données de routine sur le système que des informations sur les 
enfants hors de l’école issues de l’étude faite en 2013. Elles ont aussi acquis les capacités 
nécessaires à la gestion et à l’actualisation des bases de données et leur utilisation dans 
l’élaboration ou la revue des plans de développements communaux. D’autre part les communes 
se sont davantage approprié le Programme de Cours Accéléré qui est en train de prouver la 
justesse de l’hypothèse faite au départ: des adolescents mûrs et motivés peuvent acquérir en 
trois ans un très bon niveau de maîtrise de la lecture, de l’écriture, des mathématiques et des 
compétences de vie courante que  l’école formelle aurait mis six ans à leur donner. Le 
partenariat et la coordination  des actions ciblant l'amélioration de l'équité dans l'accès, du 
maintien et des performances scolaires ont été renforcées aussi bien au niveau national que 
celui des communes ou des écoles : les acteurs à ces niveaux sont mieux à-même d’assurer le 
suivi sans lequel la qualité ne peut être assurée. Les données validées de l’annuaire 
statistiques 2013-2014 ne sont pas encore disponibles pour qu’on puisse renseigner les 
indicateurs d’effet, qui du reste n’auront certainement pas beaucoup varié en un an. Toutefois, il 
est espéré que le développement de modèles efficaces, leur intégration dans les politiques, leur 
extension, réplication et mise à l’échelle contribueront à l’atteinte des cibles fixées à la fin du 
cycle de programmation. 
 
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:  
Les capacités des acteurs de l'éducation au niveau central, déconcentré et décentralisées ont 
été améliorées en matière de gestion des connaissances, de programmation et de suivi axée 
sur l'équité. En effet, le Système de Gestion de l’Information Educative (SIGE) au niveau 
décentralisé a été renforcé dans les neuf communes d’intervention grâce à la dotation des 
circonscriptions scolaires (CS) en matériel informatique, la mise à leur disposition du logiciel de 
traitement des données du Ministère de l’éducation, l'identification et la formation des chargés 
de statistiques à l’utilisation du logiciel. Parallèlement, en vue d’approfondir les connaissances 
sur les enfants hors de l’école, une étude sur les enfants hors de l’école a été conduite dans les 
9 communes et les données quantitatives issues de l’étude sont mises à la disposition des 
communes. Ces données ainsi que celles issues de la collecte de routine sont en cours de 
saisie. L’objectif est de doter chacune des communes d’une base de données (qui inclue aussi 
bien les informations sur les écoles que sur les enfants hors de l’école) et des capacités 
nécessaires à sa maintenance, à son actualisation régulière et à son utilisation.  
 
En outre, un système de suivi décentralisé de l’éducation est en train d’être mis en œuvre à 
partir d’une analyse des goulots d’étranglement affectant le maintien des élèves dans la 
commune de Zakpota sur la base d’une note conceptuelle élaborée et validée avec l’appui de la 
section Politique Sociale et PM&E du bureau. Treize villages à très forte prévalence d’abandon 
scolaire ont été identifiés pour des actions visant l’amélioration de la rétention des enfants à 
l’école et ont élaboré des plans d’action locaux à cet effet. 
 
Les capacités des communes ont été améliorées pour la prise en compte des politiques et 
stratégies éducatives sensibles à l’équité grâce à la tenue d’un atelier national 
d’opérationnalisation de l’équité impliquant les différentes parties prenantes. Cet atelier a 
débouché sur un état des lieux de la prise en compte de l’équité dans les plans d’actions 



communaux (PDC) ou Plans Annuels d’Investissement (PAI) des 9 communes. Un appui 
technique et financier est en cours pour l’intégration des politiques et stratégies de l’éducation 
dans les PDC de Zakpota (revue du PDC actuel) et de Sô-Ava (élaboration d’un nouveau PDC). 
Enfin les acteurs de l'éducation des communes susceptibles de subir des inondations et les 
cadres des Directions Départementales de l'éducation dont ces communes relèvent ont été 
formés sur  la préparation et la réponse aux urgences en éducation. 
 
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:  
Les capacités des 9 communes d'intervention à offrir une éducation préscolaire de qualité ont 
été renforcées par leur implication dans l'initiative des espaces enfances. La compréhension 
des communautés et des responsables politico-administratifs sur la nécessité de la prise en 
charge de la petite enfance a été améliorée à travers la mobilisation sociale qui y a été réalisée. 
Cette mobilisation et l'obtention de ressources additionnelles ont permis la création de 30 
espaces enfance contre 18 initialement prévus. L'environnement physique et pédagogique des 
espaces enfance (anciens et nouveaux) est en cours d'amélioration par la mise à leur 
disposition de mobiliers, de fournitures et de matériels pédagogiques, ludiques, sportifs et 
d'hygiène. 
 
Les Inspecteurs et Conseillers Pédagogiques, déjà formés à l'encadrement des centres 
d'éducation préscolaire, ont assuré la formation des animateurs et animatrices des espaces 
enfance dans les 9 communes. Avec cette extension des espaces enfance, la proportion de 
villages de la zone d’intervention disposant d’établissements préscolaires passe de 20 à 35%. 
La proportion de filles et de garçons bénéficiant d'une éducation préscolaire de qualité n'est pas 
disponible dans les annuaires statistiques du Ministère chargé de l'enseignement maternel qui 
ne fournissent pas d'informations désagrégées par commune. Toutefois, cet indicateur sera 
certainement amélioré par l'ouverture des 30 nouveaux espaces enfance. 
 
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 œuvre d'une éducation 
inclusive 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les capacités des acteurs de l'éducation des 9 communes à assurer l'inclusion scolaire des 
enfants marginalisés ont été améliorées à travers l'atteinte des résultats suivants. Des 
diagnostics participatifs ont été réalisés dans les communautés ciblées afin de les aider à 
identifier les goulots d’étranglement à la scolarisation des enfants et à déterminer des solutions 
pour les lever. Un plan de formation des membres des différents organes de pilotage au niveau 
local (Associations des Parents d'Elèves, Associations des Mères d'Enfants, Cadre de 
Concertation des Acteurs de l'Education, Leaders religieux) a été élaboré, de même qu’un plan 
de communication pour la mobilisation sociale et la campagne de proximité. Une note 
conceptuelle de modèles de scolarisation pour les couches marginalisées a été élaborée pour 
orienter les acteurs sur les dispositions à mettre en œuvre en vue de la promotion de la 
scolarisation et du maintien à l’école des enfants. Les coûts directs de la scolarité ont été 
réduits pour les parents grâce à la dotation de 8767 enfants  issus de ménages pauvres en  kits 
scolaires incluant fournitures et tissu kaki pour l'uniforme. De même, 2164 filles vulnérables 



lauréates du Certificat d'Etudes Primaires (CEP) ont reçu des kits scolaires (manuels, 
fournitures, tissu kaki pour uniforme) et un appui financier pour les frais de photocopies des 
supports didactiques. Le but visé est de permettre à ces filles bénéficiaires de poursuivre les 
études jusqu'à la fin du premier cycle du 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:  
Les capacités des acteurs communaux de l'éducation à renforcer la qualité de l'éducation ont 
connu une amélioration. Ainsi, une analyse des insuffisances relevées par le personnel 
d'encadrement lors des visites de classes a permis d'identifier les besoins de formation des 
enseignants et d'élaborer des documents qui seront exploités au sein des Unités Pédagogiques 
dans le cadre de la formation continue. Par ailleurs, l'environnement physique des écoles 
appuyées est en cours d'amélioration à travers la construction de latrines séparées pour les 
filles et les garçons, infrastructures dotées de dispositifs de lavage des mains. Avec ces 
constructions la proportion d’écoles avec latrines passe de 51% à 55%. Enfin, des consultations 
sont en cours pour la mise en place de gouvernements d'enfants et de mécanismes de lutte 
contre les violences en milieu scolaire. 
 
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:  
Le modèle d'éducation alternative en faveur des adolescents appelé Programme de Cours 
Accéléré (PCA) a été stabilisé dans les 18 premières communes et étendue à 10 nouvelles, ce 
qui porte le nombre des communes bénéficiaires à 28, le nombre de centres PCA à 56 et 
l’effectif des apprenants de 4000 environ (contre 2400 en début d'année). 175 enseignants 
qualifiés (titulaires du Certificat Elémentaire d'Aptitude Pédagogique ou du Certificat d'Aptitude 
Pédagogique) ont été recrutés, formés et déployés dans les centres. 
 
Pour la première fois, le centre de Djougou a présenté 15 apprenants PCA à l’examen de CEP 
et obtenu un taux de réussite de 100%. Ce résultat confirme la bonne qualité des 
enseignements et apprentissages que les missions de suivi, les visites de terrain et les 
observations de classes avaient permis de constater. Pour faire connaître davantage le PCA, le 
quotidien béninois ''la Nation'' lui a consacré une pleine page dans l’un de ses numéros et RFI, 
un reportage dans l'émission ''l'Afrique en marche''.  
 
On note une appropriation progressive de l'expérience par les communes ; ainsi, le conseil 
communal de Djougou paie depuis janvier 2014, les salaires de 06 enseignants PCA sur son 
budget et 12 autres conseils communaux ont décidé d’inscrire la rémunération des enseignants 
dans leurs budgets annuels à partir de janvier 2015.   
 
Cette appropriation se traduit aussi par la construction de modules de salles de classes pour le 
PCA au niveau des communes de Ségbana, Klouékanmè et Pobè. 
 
Tout ce qui précède présage d’une bonne pérennisation du PCA en attendant les résultats de 
l’évaluation à mi-parcours  et de l’amélioration des documents pédagogiques qui est en cours. 
 



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:  
En 2014, le système de protection des enfants au Bénin a connu une avancée majeure à 
travers l’élaboration et l’adoption par le gouvernement de la Politique Nationale de Protection de 
l’Enfant (PNPE). Ce document traduit la volonté politique de l’Etat de combler l’insuffisance 
d’orientations politiques en matière de protection de l’enfant. En effet, la PNPE  propose un 
cadre pluridisciplinaire d’ici 2025, pour prévenir et mettre fin à tous les actes de violence à 
l’encontre des enfants, afin qu’ils 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 conforme aux droits de l’homme. Le document adopte une approche 
systémique de la protection de l’enfance, qui consiste à répondre de façon intégrée et 
multisectorielle aux nombreux défis posés et définit des axes principaux de prévention et de 
réponses aux différentes formes de violence et exploitation qui touchent les enfants. En 
proposant un ensemble cohérent de stratégies, actions et services adaptés à tous les enfants, 
surtout aux plus vulnérables, il favorise une plus grande efficacité des dispositifs juridiques et 
administratifs. 
 
La récente validation du Programme National de Développement du secteur de la Justice 
(PNDSJ) qui intègre l’aspect de la justice pour mineurs, vient renforcer ce cadre de protection. 
La mise en œuvre effective de ces Politiques constitue le principal défi à relever en vue de 
réduire véritablement la vulnérabilité des enfants et adolescents, notamment les plus 
vulnérables, et favoriser l’accès et l’utilisation des services d’action sociale et de justice pour les 
enfants. 
 
Par rapport à l’enregistrement des naissances les résultats du MICS en cours permettront 
d’apprécier l’évolution du pourcentage des 0-5 ans enregistrés à la naissance. Dans le domaine 
de la justice on note que la durée moyenne de détention provisoire des enfants en conflit avec 
la loi a connu une diminution passant de 8 mois en 2013 à 6 mois pour les filles et 4 mois pour 
les garçons en fin 2014. Le pourcentage des enfants ayant bénéficié des mesures alternatives à 
l’incarcération est de 36% pour les filles et  34% pour les garçons en 2014, ce qui est 
relativement en baisse par rapport à la moyenne de 2013 qui est de 40%. On note aussi que le 
nombre d’enfant en détention provisoire a augmenté de 159 en 2013 à 195 en 2014 du fait de la 
tenue tardive des assises des mineurs et du retard dans l’application des décisions. Par rapport 
à la disponibilité des données relatives à l’utilisation des services de protection (proportion des 
plaintes, proportion d’adolescents victimes de violences fréquentant les CPS), le Gouvernement 
est dans le processus de renforcer et d’harmoniser les bases de données nationales pour 
garantir une meilleure appréciation de la progression vers l’attente des résultats. 
 
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 œuvre équitable et le suivi des politiques et 
stratégies nationales 
 
Analytical Statement of Progress:  
A travers l’élaboration et l’adoption de la Politique Nationale de Protection de l’Enfant (PNPE), 
le pays a défini une vision claire et intégrée avec des axes d’intervention stratégiques précis 
pour la protection de l’enfant. Ce document est le résultat d’un processus participatif qui a 



impliqué des leaders et des acteurs multisectoriels (sante, éducation, protection sociale, 
communication et les enfants) intervenant au niveau national. 
 
Le processus d’amélioration et de renforcement du cadre juridique en vigueur a également 
évolué avec le projet de Code de l’Enfant. Deux ateliers de revue du Code ont été organisés 
pour les magistrats, les juges pour mineurs et les membres de la société civile afin de le rendre 
conforme aux  conventions internationales. Le Code a été soumis pour le vote en plénière au 
cours de la dernière session 2014 de l’Assemblée Nationale. 
 
Le besoin de disposer de données et d’informations fiables et basées sur  des évidences a 
conduit au lancement de plusieurs études cette année pour une meilleure appréhension et 
actualisation des réalités vécues par les enfants. Ces études sont en cours de réalisation, à 
savoir l’étude sur l’état des lieux des enfants handicapés, l’étude sur les enfants impliqués dans 
la mendicité et le Dialogue des adolescents. En matière de renforcement de la capacité des 
structures de prise en charge des enfants victimes, une évaluation des capacités des structures 
d’offre est en cours, et permettra au gouvernement de disposer d’information descriptive et 
analytique sur les faiblesses et les atouts du système en vue d’une meilleure protection des 
enfants. Il s’agit du diagnostic du Fonds d’Appui des Personnes Handicapées qui permettra de 
réorienter les activités du Fonds conformément à la Politique Nationale des Personnes 
Handicapées. Par ailleurs les résultats du diagnostic institutionnel du Centre d’Accueil et de 
Transit des enfants de l’Office Central de Protection des Mineurs ont permis de renforcer 
l’engagement du gouvernement et de susciter l’adhésion d’autres partenaires pour l’extension 
des services de la police adaptés et sensibles aux enfants à d’autres régions du pays.   Enfin 
le   gouvernement  est dans le processus d’élaborer  les rapports pays relatifs à la Convention 
Relative au Droit de l’Enfant et à la Charte Africaine des Droits et Bien être de l’Enfant avec 
l’appui de l’UNICEF. 
 
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:  
Des résultats appréciables ont été enregistrés dans l’offre des services de justice et de 
protection sociale conforme aux normes internationales. En effet, en vue de contribuer à lever 
les goulots d’étranglement que constitue la faible coordination, améliorer le suivi et 
référencement des cas d’enfants victimes, le Gouvernement a procédé à la formation de 
acteurs sociaux dans les communes de convergence. On peut souligner la formation de 459 
acteurs  de protection (assistants sociaux, OPJ, Juges, acteurs du marché, familles hôtes) en 
matière d'Accompagnement Social Personnalisé (ASP) et de l’approche ''famille hôte'' pour 
accroitre leurs capacités d'action et améliorer les interventions de qualité pour les enfants. 
 
Ces acteurs ont assuré la prise en charge d’enfants victimes et à risque dont 1292 filles 
victimes de traite, d'exploitation, de violence et d'abus et la réintégration en famille de 160 filles 
parmi lesquelles 63  ont bénéficié durant leur séjour de formation de courte durée en cuisine 
et/ou en fabrication de savon et sont aptes désormais à exercer au moins une activité 
génératrice de revenus. 297 enfants ont fréquenté les baraques d’écoute et d’orientation dans 
les marchés avec un taux de 95% d’inscription aux cours d'alphabétisation et 83 enfants ont été 
accueillis en familles hôtes. 
 
Pour garantir un meilleur accès aux services de protection des enfants qui travaillent dans les 
marchés, un mécanisme de prévention de l’exploitation des enfants a été mis en place avec la 



signature d’une charte des usagers des marchés, d’un protocole d’accord entre le 
gouvernement et les usagers des marchés pour la mise en œuvre d’un plan d’action. La mise 
en place de ce mécanisme fait suite  à l’enquête réalisée en 2013 sur le travail des enfants 
dans 3 principaux marchés (Dantokpa, Ouando, Arzèkè)  où 7882 enfants dont 78% de filles ont 
été dénombrés. 
 
Pour accroitre les capacités des acteurs de Justice, le système  de protection sociale et 
judiciaire a connu le démarrage du processus de la mise en place des tribunaux pilotes adaptés 
et sensibles aux enfants dans 2 TPI et l’intégration du mécanisme de référence de l'enfant en 
plus de la collecte de données pour le Système d’information du Ministère de la Justice. Le 
Ministère de l’Intérieur a initié le renforcement des services de  l’Office Central de Protection 
des Mineurs et prévoit étendre ces services dans 2 régions pilotes du Bénin. 
 
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:  
La stratégie de protection de l’enfance reconnaît l’importance de la collaboration avec les 
jeunes et les adolescents  pour contribuer à l’éducation et au dialogue social pour prévenir les 
violences. C’est dans cette logique que le Gouvernement a placé  le rôle des jeunes dans la 
mobilisation pour briser le silence qui entoure les questions jugées délicates telle que violence. 
Un partenariat a été développé avec un laboratoire de recherche national,  pour faciliter la  
création d’un cadre participatif de dialogue avec les adolescents  sur les déterminants sociaux 
des comportements  « à risques ». L'objectif est d'amener les adolescents à identifier eux-
mêmes les comportements à risques, de faire ressortir leurs perceptions et trouver avec eux 
des approches de solutions. La méthodologie a intégré l’équité et le genre en prenant en 
compte les plus vulnérables ainsi que  les problématiques liées aux filles et aux garçons. 
  
En vue d’améliorer les capacités des leaders traditionnels pour éviter les comportements à 
risques et  encourager des normes sociales favorables aux filles et aux garçons, les 
communautés ont bénéficié de séances de sensibilisation sur le droit des enfants. Le dialogue 
communautaire avec les chefs de couvents vaudou, à travers l’Association Nationale pour la 
Défense et le Renouveau du Culte Traditionnel (ANDRCT), s’est étendu à 3 autres communes 
et plusieurs interventions ont été réalisées à savoir : le recensement de 353 couvents avec 
l'identification de 1065 enfants (505 filles) et  l'organisation de séances de sensibilisation et 
d’échanges sur les droits de l’enfant avec des enfants adeptes du vaudou et des  leaders 
religieux et traditionnels. Ces initiatives ont permis d'engager les leaders traditionnels au 
respect des droits des enfants, de réduire les scarifications, signes de stigmatisation des 
enfants, de vulgariser les bonnes pratiques dans les couvents (réduction de la durée 
d’internement dans les couvents, éducation, hygiène et santé pour les tous les enfants) et (de 
promouvoir la scolarisation des enfants adeptes de vaudou. 37 enfants dont 18 filles et 19 
garçons (commune de Zakpota) ont bénéficié de la régularisation des  actes de naissance et 
pourront ainsi être scolarisés en même temps que 100 autres enfants (46 filles et 54 garçons) 
qui ont reçu des kits scolaires. 
 
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:  
Le Bénin continue à enregistrer des progrès dans le domaine de l’enregistrement des 
naissances, en vue du rapprochement des services d’état civil vers les populations et le 
renforcement  du système de retrait des actes de naissances. En 2014, le plaidoyer de 
l’UNICEF et d’autres partenaires à l’endroit du Gouvernement a permis de définir les critères de 
mise en place des centres secondaires d’état civil afin d’encourager le retrait des actes de 
naissance qui constituent le grand défi dans ce secteur. Le processus de création des centres 
secondaires d’état civil a été lancé par le Ministère de l’Intérieur, établissant les critères 
d’identification, création et de mise en place des centres secondaires d’état civil au niveau 
national. Cette initiative a été couronnée par la mise en place de deux (2) centres secondaires 
en 2014. Le modèle de mise en place des centres secondaires est en cours dans les villages et 
quartiers de ville administrativement reconnus, les centres de santé publics comme privés, les 
localités frontalières d’au moins 500 habitants et dans les morgues de 5 communes. 
 
On note également que cinq (5) nouvelles communes d’intervention ont procédé à l’analyse des 
goulots d’étranglement à l’enregistrement des naissances et à la collecte des données selon 
l’approche de programmation axée sur l’équité (MoRES), portant ainsi à 27 le nombre de 
communes actuellement impliquées dans cette dynamique. Cette approche sera  étendue à tout 
le pays par la Direction Générale de l’Etat Civile qui a reçu des équipements informatiques afin 
de mettre en place un système de collecte et de traitement de données statistiques sur 
l’enregistrement des faits d’état civil. Ces communes disposent d’un plan d’action et des 
mécanismes de coordination impliquant 205 relais communautaires qui ont été formés sur le 
monitorage de l’enregistrement des naissances. Au niveau des centres d’état civil, l’amélioration 
du mécanisme a permis de dénombrer, classer et archiver 92.763 actes non retirés dont 51.714 
ont été transcris et signés avant la phase de distribution qui a permis à 67.569 enfants de 
retrouver leurs actes. Des audiences foraines ont permis la régularisation de 12.916 enfants 
dans 11 communes. 
 
En outre, 60 journalistes de 30 radios communautaires ont bénéficié d’une formation sur la 
promotion de l’enregistrement des naissances et le retrait d’actes ce qui a permis la production 
et diffusion  100 microprogrammes dans 20 langues nationales couvrant tout le pays. 
 
OUTCOME 4 D'ici à fin 2018, les politiques et stratégies nationales de développement 
élaborées et mises en œuvre 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:  
Des résultats appréciables ont été enregistrés dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi 
des politiques publiques intégrant des mesures sociales pour la réalisation des droits des 
enfants (filles et garçons), notamment ceux issus des couches défavorisées avec la contribution 
des structures de communication. 
  
En matière d’élaboration des politiques, l’adoption par le Gouvernement en février 2014, de la 
Politique Holistique de Protection Sociale (PHPS) a consacré la mise en place du socle de 
protection sociale. Ce socle repose sur les mesures essentielles visant à : (i) assurer l’accès 
universel aux soins de santé ; (ii) faciliter l’accès à la nutrition, à l’éducation, à la protection et 
aux soins de santé à tous les enfants ; (iii) améliorer la consommation des ménages les plus 
pauvres et les plus vulnérables et (iv) assurer la prise en charge et la promotion des groupes 
spécifiques en situation de vulnérabilité extrême. La mise en œuvre effective de ce socle 
constitue le principal défi à relever en vue de réduire véritablement la vulnérabilité des 



populations, notamment les plus défavorisées face aux risques socio-économiques. 
  
Par ailleurs, les PDC de quatre des 6 communes de convergence ont été révisées et intègrent 
les mesures visant la réduction des disparités et l’amélioration des conditions de vie des 
enfants. 
  
Concernant la mise en œuvre des politiques, l’allocation budgétaire aux secteurs sociaux 
demeure faible. En effet, en 2014, la part du budget allouée à ces secteurs sociaux ne 
représente que 29% du Budget Général de l’Etat, alors que dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (SCRP) 2011-2015, il était 
attendu un taux de 36%. Ce faible niveau d’allocation s’explique, entre autres, par la faible 
capacité de mobilisation des ressources aussi bien interne qu’externe. Les échanges avec les 
acteurs nationaux pour l’identification des espaces budgétaires et la publication d’un rapport 
annuel sur l’état de la budgétisation sociale définissant les orientations pour lever les goulots 
d’étranglement identifiés, vont contribuer à l’amélioration de la planification, de la 
programmation, de la mise en œuvre et de suivi- évaluation des dépenses publiques dans les 
secteurs sociaux. 
  
Au niveau local, il est noté un début d’appropriation par les acteurs communaux des bonnes 
pratiques en matière de programmation, de suivi et d’évaluation grâce au renforcement des 
capacités dont ils ont bénéficié. 
  
Concernant la communication, la diffusion d’information fiable sur les droits de l’enfant a été 
améliorée grâce aux partenariats avec les radios communautaires et médias nationaux et 
internationaux. 
 
OUTPUT 1 D'ici à fin 2018, le Gouvernement et les communes d'intervention du Programme de 
Coopération ont des capacités accrues pour concevoir, budgétiser et mettre en œuvre des 
politiques et programmes sociaux équitables et durables 
 
Analytical Statement of Progress:  
En 2014, le Gouvernement a adopté en Conseil des Ministres, la Politique Holistique de 
Protection Sociale, soumis à  son approbation  en 2013 et dont l’élaboration a été fortement 
appuyée par l’UNICEF. Le Bureau a également apporté son appui technique à l’élaboration du 
Plan d'action de son opérationnalisation. Par ailleurs, grâce aux efforts fournis, 89 acteurs de 
protection sociale (chefs de Centre de Promotion Sociale et cadres du ministère en charge des 
affaires sociales) ont eu des capacités accrues en mécanisme unique d’identification des plus 
pauvres portant ainsi à 67 %  la proportion d’acteurs formés et outillés sur les programmes de 
transferts sociaux. Cette formation s’inscrit dans le cadre du partenariat avec la Banque 
Mondiale (BM) pour la mise en œuvre du Projet de Services Décentralisés Conduit par les 
Communautés (PSDCC). En effet, dans le document de ce projet, l’UNICEF a été positionné 
comme un des principaux acteurs de renforcement des capacités techniques du gouvernement 
pour le ciblage des bénéficiaires dudit projet. 
  
En outre, 40 cadres des ministères sociaux et des ministères en charge de l’élaboration du 
budget (Finances et développement) et deux membres de la Commission des finances et 
d’échanges de l’Assemblée Nationale ont eu des capacités accrues en vue de contribuer à la 
levée des goulots d’étranglement que constitue la faible allocation des ressources aux secteurs 
sociaux et le faible niveau d’exécution de leurs budgets. En matière de décentralisation, le 
Gouvernement dispose d’un nouveau Guide de mise en cohérence des Plans de 
Développement Communaux (PDC) avec les orientations nationales, grâce à l’appui de l’Unicef. 



Ce guide est un outil mis à la disposition des Préfets et des Conseils Départementaux de 
Concertation et Coordination (CDCC) pour examiner les projets de PDC conformément aux 
prescriptions et dispositions légales. Après 5 années de pratique de ce guide, il a été constaté 
de nombreuses insuffisances au nombre desquelles, le faible approfondissement des critères 
d’appréciation, la faible prise en compte de l’équité, du genre et des droits humains. Les leçons 
apprises avec la revue, l’élaboration/l’actualisation des PDC ont permis à l’UNICEF de mieux 
positionner les questions relatives aux droits des enfants, notamment, ceux des plus 
vulnérables dans ce document stratégique dont l’application permettra d’améliorer la qualité des 
PDC. 
 
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:  
En vue de disposer de données récentes, désagrégées par âge, sexe, par quintile de pauvreté 
sur la situation de l’enfant et de la femme dans le but de rendre compte des objectifs et 
engagements internationaux, dont les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), 
l'Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE) a bénéficié de l'appui de 
l'UNICEF (CO, WCARO et HQ) dans la réalisation de la 1ère édition du MICS au Bénin. 
L'édition des résultats préliminaires est actuellement en cours. Dans ce cadre, 12 agents de 
l’INSAE ont eu des capacités accrues et sont aptes à conduire le processus de réalisation de 
cette enquête depuis sa conception jusqu’à la diffusion des résultats. 
  
En outre, les communes de convergence de l'Alibori ont des mécanismes de planification et de 
suivi améliorés leur permettant de disposer de Plans de Travail Annuels (PTA) et d'informations 
descriptives et analytiques sur la mise en œuvre de ces PTA. De plus ces communes 
bénéficient d’un système de collecte de données fiables (Tableau de Bord Social) qui servira de 
socle pour le développement futur d'une base de données avec la technologie DevInfo. Ceci 
facilitera l'accès des acteurs locaux et partenaires intervenant dans lesdites communes à 
l'information. 
  
Par ailleurs, l'organisation d'un atelier sur la Programmation Axée sur l'Equité/Suivi des résultats 
basé sur l'équité (MoRES) a permis d'outiller environ 40 cadres des ministères sectoriels, de la 
société civile et d'autres institutions de la république, qui ont pris l'engagement de restituer les 
enseignements et acquis reçus à leurs collaborateurs et de les mettre en pratique. De plus, les 
résultats analytiques issus des revues de l'UNDAF et du Programme de Coopération ont permis 
d'apprécier la progression vers l'atteinte des résultats et d'orienter les interventions pour 2015. 
 
OUTPUT 3 Appui à la Composante de Programme 
 
Analytical Statement of Progress:  
En vue de la production et de la diffusion des informations sur les droits de l’enfant, quatre 
accords de partenariat ont été signés avec les médias (La Nation, l’ORTB, Canal 3 et Radio 
Tokpa). Ces médias ont bénéficié d’appui en matériel et ont régulièrement contribué à la 
production et à la diffusion d’informations sur les droits des enfants dans les domaines de la 
santé, de l’éducation et de la protection- Par ailleurs, les capacités des radios communautaires 
des communes d’interventions du programme ont été renforcées. En effet, plus de 175 
professionnels des médias ont eu des connaissances améliorées sur les thèmes de 
l’Enregistrement des naissances, l’ETME et de la prévention au virus Ebola et de la réponse à 
l’épidémie de la Fièvre Lassa. Plus de 255 microgrammes et 16 émissions ont été réalisés et 



diffusés. 
  
Sur la prévention au virus Ebola, en collaboration avec des autres PTF, 47 radios 
communautaires, confessionnelles et privées ont été mobilisés pour la diffusion de spots, 
d’émissions et autres programmes de sensibilisation sur le virus Ebola. 60 journalistes ont eu 
une meilleure connaissance sur la maladie et la réponse à la Fièvre Lassa. 
  
Toutes ces productions ont constitué des outils d’information et de plaidoyer pour la prise en 
compte des droits des enfants y compris les plus vulnérables dans l’élaboration et la mise 
œuvre des politiques de promotion des droits de l’enfant. 
 
OUTCOME 5 PCR Support 
 
Analytical Statement of Progress:  
Le montant des  approvisionnements  prévu en 2014 s’élevait initialement à 1,964,267.63 USD, 
celui  des contrats à 929,076.48 USD pour un total de 2,893,344.11 USD. La réalisation se 
chiffre globalement à 5,818,284.01 USD soit une proportion de 200%. Par rapport à l’année 
2013 (4,088,177.83 USD), on note une nette progression de 42.32%.  Les achats liés à la 
préparation de l’épidémie à virus Ebola font à eux seuls environ  300,000 USD soit 5,16% du 
plan d’approvisionnement. 
  
Les différents travaux démarrés au mois de décembre dans le cadre de la mise en conformité 
MOSS du bureau vont s’achever au cours des deux premiers mois de 2015: achat de films de 
sécurité, installation de plots, renforcement grilles fenêtres, détecteurs d’incendie ; appels 
d’offres lancés pour l’agrandissement de la guérite, l’expertise de la dalle et la vidéo 
surveillance. 
 
Le document du BCP a été revu et testé en juin avec la participation du personnel du bureau du 
Togo qui est notre backup. 
 
OUTPUT 1 Governance and Systems 
 
Analytical Statement of Progress:  

Le budget YP s’est élevé à 1,750,000 USD. Celui du BMA a valu 174 166 USD. Les taux 
d’exécution des deux budgets se sont chiffrés à 99%. 
 
Dès le début de l’année une revue de gestion a été organisée pour sensibiliser le personnel en 
matière de gestion de risque, et pour déterminer le niveau d’atteinte des priorités et définir 
celles de 2014. Aussitôt après le bureau s’est attelé à l’élaboration du plan annuel de gestion 
pour fin Mars contenant les comités statutaires et leurs termes de référence,  mécanismes et 
responsabilités pour la collaboration inter-agences, le plan de formation, la table d’autorité, le 
cadre d’orientation stratégique des revues de la performance du bureau, le plan intégré de suivi 
évaluation, l’organigramme, ... 
 
Au total, huit réunions des opérations ont été tenues. Elles ont permis de faire le suivi de la 
mise en œuvre des priorités de gestion, des indicateurs des Opérations, de clôture de mi- 
année et celle de fin d’année. 

 
 



OUTPUT 2 Financial Resources and Stewardship 
 
Analytical Statement of Progress:  
Dans le cadre de la mise en œuvre de HACT, le bureau a établi un plan d’action comprenant 
les formations, micro évaluations et les activités d’assurance prévues pour l’année. 
Globalement, trois formations réunissant un nombre total de 200 participants ont été menées à 
Cotonou, Bohicon et Parakou. Au niveau des activités inter agences, le PNUD a entrepris une 
micro évaluation pour l’ensemble des agences du SNU à laquelle UNICEF s’est inscrit pour 44 
partenaires. Enfin les finances ont exécuté 92 vérifications ponctuelles auprès des partenaires à 
risque. 
 
Tous les rapprochements bancaires des douze mois de l’année ont été effectués dans les 
délais. Les différences notées entre le relevé bancaire et la situation dans vision ont toutes été 
nettoyées. 
 
Un travail important de nettoyage des comptes personnels du staff est en train d’être mené par 
les finances en collaboration avec l’administration. Cela a permis de dégager les corrections à 
faire. Le bureau a échangé avec DFAM et les actions à prendre aux différents niveaux ont été 
établies. 
 
La liquidation des claims s’est poursuivie au fil de l’année. Certains d’entre eux nécessitant des 
nettoyages particuliers ont fait l’objet de réunion entre le personnel de l’administration et des 
finances. 
 
OUTPUT 3 Human Capacity 
 
Analytical Statement of Progress:  
Les PER 2013 signés par les deux parties avant fin février 2014 représentaient 60 % de la 
totalité. 
 
En ce qui concerne les PAS 2014, 50 staffs y compris les internationaux ont eu à faire  leur 
discussion intermédiaire. A la date du 30 Novembre 2014, on note un taux de soumission de 73 
%. 
 
Le plan de formation du bureau a été élaboré en mars 2014  et inséré dans le plan de gestion. 
85% des formations planifiées ont été effectuées. Plusieurs formations du personnel national et 
international étaient prévues y compris une en leadership transformationnel pour tout le bureau. 
Elle a été répartie sur trois sessions et surtout très appréciée par le personnel. 
  
Le nombre de staff du bureau ayant accumulé plus de 60 jours ouvrables de congé au 31 Mars 
 2014 était important en raison du gel de plusieurs postes dans le cadre du GSSC. Un effectif 
de 5 postes dont 3 aux Operations et deux au Sous Bureau de Parakou étaient gelés, 
conduisant le bureau à confier certaines tâches à des remplaçants parmi le personnel. 
Aussi les postes vacants de plus de trois mois au  18/12/2014 sont  au  nombre de 5. 
 
 
 
 
 
 
 



Document Center 

 
Evaluation 
 

Title 
Sequence 
Number 

Type of 
Report 

Etude sur les déterminants de l'alimentation de complément des 
enfants de moins de 2 ans 

2014/004 Survey 

Revue du PEV dans 10 communes 2014/005 Survey 
Enquête SMART 2014/003 Survey 
Evaluation des Quatre Innovations EDUCOM au Bénin 2014/002 Evaluation 
Evaluation des Espaces Enfance au Bénin 2014/001 Evaluation 
 
Other Publication 
 

Title 
“Nous avons des droits: Convention relative aux droits de l’enfant” 
Boîte à image sur le PEV  
Glossaire ETME en six langues locales 
Guide pratique d’accompagnement communautaire pour le suivi du couple mère –enfant en 
PTME  
Plan Intégré de Communication pour la survie de la mère du nouveau-né et de l’enfant  
Affiche Riposte Ebola 
Boite à image pour la prévention de la fièvre hémorragique à virus Ebola  
Guide du mobilisateur social: Informations et messages clés pour la prévention et le contrôle 
d’Ebola  
Affiche Prévention Ebola « Protégez-vous »  
Cartographie et analyse du système national de protection de l’enfance au Bénin 
 
Lessons Learned 
 
Document Type/Category Title
 
Programme Documents 
 

Document 
Type 

Title Name 

Reference 
Documents 

ENQUÊTE NUTRITIONNELLE NATIONALE 
AVEC LA METHODOLOGIE SMART 

Rapport_SMART 2014.doc 

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 

 


