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Executive Summary 

En 2013, dernière année du programme de pays 2009-2013, l’UNICEF a continué à mettre en œuvre son 

approche programmatique basée sur l’équité. 

  

Dans le domaine de la survie, la mise en place de l’outil de consolidation des données du monitorage a fait 

ressortir les aires géographiques les moins couvertes et les interventions faiblement mises en œuvre. Ceci a 

permis de renforcer le processus de planification afin d’améliorer l’offre et la demande de services de qualité 

aux enfants les plus vulnérables. Pour matérialiser leur engagement, les partenaires techniques et financiers 

sous le leadership du Ministère de la Santé se sont engagés dans le cadre de l’initiative « Une Promesse 

Renouvelée » lancée en Octobre 2013, à renforcer le réseau des 12 000 relais communautaires pour la prise 

en charge intégrée des trois principales maladies (paludisme, diarrhée, pneumonie) qui permettra d’éviter 10 

000 décès d’enfants de moins de cinq ans. En outre, l’adhésion du Bénin au mouvement SUN a renforcé la 

coordination des acteurs de la nutrition et la mise en place du Secrétariat Permanent du Conseil National de 

l’Alimentation et de la Nutrition et permis l’élaboration d’un plan d’investissement institutionnel et 

opérationnel.  

  

L’éducation a continué à œuvrer à la scolarisation des enfants exclus. Le modèle d’éducation alternative des 

adolescents non scolarisés/déscolarisés est entré dans sa deuxième année avec l’ouverture de 18 nouveaux 

centres d’éducation non formelle portant ainsi le nombre de centres à 38 et l’effectif des apprenants à 2400. 

En outre, un travail de mobilisation sociale et de diagnostic communautaire a conduit à l’inscription à l’école 

primaire de 1216 enfants talibés et 1100 enfants bouviers dans 4 communes du Nord.  

  

Dans le domaine de la protection de l’enfant, les magistrats ont acquis des connaissances approfondies en 

matière de protection judiciaire et sont désormais aptes à prendre en charge les enfants victimes d’abus, de 

violences, d'exploitation ou en conflit avec la loi, en conformité avec les normes et standards internationaux. 

L’offre, la qualité et l’accès aux services pour les filles et garçons se sont  améliorés suite à la vulgarisation du 

Décret fixant les normes et standards applicables aux centres d’accueil et de protection  des enfants et grâce 

aux connaissances accrues des assistants sociaux en matière de prise en charge psychosociale et de 

protection judiciaire.  

  

En matière de politiques sociales, la politique holistique de protection sociale a été validée.  De plus, les plans 

de developpement communaux des 6 communes de l’Alibori et d’une commune du Borgou ont été élaborés 

avec un accent particulier sur les droits des enfants et l’équité. 

  

Dans le domaine de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC), seuls 4,000 ménages sur les 

12,000 attendus ont pu bénéficier du déclenchement de l’initiative et aucun n’a atteint le stade de la 

finalisation de la construction des ouvrages. Les goulots ont été identifiés et des actions correctrices seront 

prises en 2014 pour accélérer les résultats.  

  

L’UNICEF a continué à rassembler les partenaires stratégiques autour de la Promesse Renouvelée,  du 

mouvement SUN et du Partenariat Mondial pour l’Education dont elle est agence de coordination.  

 

Country Situation as Affecting Children & Women 

Le Bénin fait partie des pays à faible niveau de développement humain. Selon le «Rapport sur le 

Développement Humain  2013» son IDH est 0,436 et le pays est classé 166ème sur 186.  

  

En 2013, le taux de croissance est estimé à 5,1% contre 5,4% en 2012. Ce taux reste néanmoins en deçà du 

minimum des 7% requis pour réduire durablement la pauvreté en raison de la forte croissance 

démographique (3,2%). Le niveau élevé de l’inflation (5,7%) est dû en grande partie à la répression du trafic 

informel de l’essence qui a eu pour effet immédiat, la rareté et l’envolée du prix de l’essence frelatée 

affectant le niveau général des prix par le biais de la hausse des coûts de transport.  

  

La politique holistique de protection sociale, élaborée par le Comité Interministériel Socle de Protection 
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Sociale avec l’appui de l’UNICEF est en cours d’adoption par le Conseil des Ministres. Sa mise en œuvre 

devrait contribuer à lever, dans le futur, les goulots d’étranglement liés à l’accès financier des ménages les 

plus pauvres aux services sociaux de base. 

  

L’année 2013 a été caractérisée par des tensions socio-politiques nées de la gestion des dossiers de révision 

de la Constitution et d’allégations de tentative d’empoisonnement du Chef de l’Etat. Il en est résulté des 

divisions ouvertes et une crise de confiance entre les acteurs de la vie publique, les partis politiques, le 

secteur privé et les partenaires sociaux (syndicats, associations professionnelles). Ceci a alourdi le climat 

politique et fragilisé l’appareil de production. Ainsi le Rapport 2014 de la Banque Mondiale sur le climat des 

affaires, classe le Bénin au 174ème rang sur 189 pays alors qu’il occupait le 129ème rang sur 155 pays en 

2005.  

  

Cette situation expliquerait la baisse de 0,3 points observée dans la croissance économique en 2013 et réduit 

les capacités de création d’espaces budgétaires indispensables pour le financement des services sociaux de 

base de qualité à fournir aux populations, particulièrement aux enfants et aux femmes les plus vulnérables. 

La faible mobilisation des ressources, le faible taux d’exécution du budget général de l’Etat et la mauvaise 

qualité des dépenses publiques caractérisée par des allocations parfois inadéquates des ressources 

disponibles reste un défi majeur pour le pays.  

  

Sur le plan social, l’année 2013 n’a pas enregistré de grèves grâce à l’accord à moyen terme conclu en 2011 

entre le gouvernement et les syndicats et associations professionnelles. Ceci a permis la continuité des 

services offerts aux populations. 

  

En matière de santé, selon les résultats de l’Enquête Démographique et de Santé, le taux de mortalité des 

moins de 5 ans est passé de 125‰ en 2006 à 70‰ en 2011-2012 soit une baisse de 11 points par an sur la 

période 2006-2011. Cette tendance baissière est confirmée par les estimations du Groupe mondial (OMS, 

UNICEF, UNFPA et la BM), mais ceci dans une moindre mesure (125  en 2006 à 90 en 2012). L’Enquête par 

grappe à Indicateurs Multiples (MICS) en cours, permettra de confirmer ou d’infirmer ces données. Si cette 

tendance baissière est confirmée, la cible de 65‰ retenue pour l’OMD 4 pourrait être atteinte. L’appui à 

l’élaboration des documents de politiques, le renforcement des mécanismes de coordination, la mise à 

disposition des équipements, matériels et intrants, le soutien aux initiatives de gratuité, l’extension de la 

prise en charge intégrée des maladies de l’enfant au niveau communautaire ont contribué à lever les goulots 

d’étranglements liés à l’environnement et à la réduction de ceux liés à l’offre et à la demande des services 

sociaux.   

  

S’agissant de l’éducation, la scolarisation des enfants de moins de cinq ans à l'école maternelle demeure une 

préoccupation. Le taux de 11,60% en 2011 reste faible. Dans l’enseignement primaire, le taux net de 

scolarisation s’est amélioré, passant de 88,5% en 2009 à 97% en 2013 avec une réduction de l’écart entre 

les filles et garçons (de 3 points). Le taux d’achèvement est en progression mais demeure faible (71%). La 

qualité de l’enseignement et la situation des enfants hors du système scolaire sont de nouveaux défis à 

relever.  

  

En matière de protection de l'enfance, des progrès ont été réalisés. La proportion d’enfants de moins de 5 

ans enregistrés à l’état civil passe de 60% en 2006 à 80% en 2011, grâce aux efforts déployés pour lever les 

goulots d’étranglement liés à l’offre et à la demande. Néanmoins, les abus, la violence et l’exploitation 

économique des enfants restent préoccupants avec la persistance de nombreuses pratiques préjudiciables 

aux enfants. 

  

En résumé, on peut souligner que de nets progrès ont été réalisés dans l’amélioration de politiques et textes 

juridiques en faveur des enfants. Néanmoins, l’environnement se heurte à une faible application des lois. En 

2013, L’UNICEF a mené un plaidoyer pour dénoncer l’impunité autour des pratiques néfastes et des crimes et 

délits à l’égard des enfants. En outre, si l’offre s’est nettement accrue ces dernières années en matière 

d’éducation et de santé de base, on peut soulever que d’importants  goulots d’étranglement demeurent au 

niveau de la qualité et de l’accès de certains enfants marginalisés aux services. De plus, la qualité insuffisante 

de l’offre constitue un obstacle à l’accroissement de la demande. 
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Les goulots d’étranglement qui affectent l’accès des enfants et des femmes les plus vulnérables, aux services 

sociaux de base ont été identifiés et analysés par les différents secteurs et ont servi de base à l’élaboration 

des résultats à atteindre pour le prochain programme de coopération BENIN-UNICEF 2014-2018. Le Ministère 

de la Santé, à travers ses services déconcentrés assure un monitorage semestriel qui lui permet de mesurer 

régulièrement les progrès vers la levée des goulots. Le Ministère de l’Education élabore actuellement une 

stratégie autour d’une analyse des goulots au niveau départemental et le Ministère de la Famille envisage 

d’étendre à d’autres communes la même analyse dans le domaine de l’enregistrement des naissances. Enfin 

en 2014, le Ministère du Développement a prévu un atelier réunissant tous les secteurs pour présenter le 

système de suivi des résultats axé sur l’équité. 

 

Country Programme Analytical Overview 

2013 était la dernière année du programme pays. Le bilan fait autour des résultats atteints  montre que le 

programme pays  a mis en œuvre des stratégies pertinentes. En matière d’efficacité,  le bilan de fin de cycle 

a montré que le programme avait été efficace dans la levée des goulots d’étranglement liés à l’environnement 

et un peu moins performant dans ceux relatifs à l’offre et à la demande,  notamment en raison des objectifs 

quantitatifs très ambitieux pour le cycle de programmation. 

  

Cette année comme en 2012, le programme a accentué ses efforts pour la levée des goulots d’étranglement, 

surtout dans les domaines où il avait été jusque là moins performant. 

  

En matière de survie de l’enfant, le niveau 3 de monitorage dans 23 zones sanitaires a été pérénisé grâce aux 

fonds propres des niveaux déconcentrés. De plus, les résultats de ce monitorage présentés au niveau national 

ont mis en évidence l’existence de goulots d’étranglement récurrents sur l’ensemble du pays. On peut citer 

par exemple une insuffisance dans l’offre de service de qualité en matière de prise en charge de la 

malnutrition aigüe notamment à cause du nombre insuffisant de personnel qualifié et de rupture d’intrants. 

Ce deficit en ressources humaines adéquatement formées a été comblé durant l’année et un appui technique 

a été donné à la centrale d’achat des médicaments essentiels pour pallier aux ruptures de stock en intrants 

thérapeutiques. De plus, afin de renforcer la demande,  un plan intégré de communication basé sur des 

évidences issues d’une recherche socio antropologique a été élaboré. 

  

Dans le domaine de la protection, l’offre s’est nettement améliorée en matière d’enregistrement des 

naissances.  L’analyse des goulots et la définition d’interventions spécifiques pour réduire ces goulots dans 

cinq communes ayant des indicateurs particulièrement bas ont permis une importante une progression dans 

l’élaboration d’actes de naissance avec parfois même des résultats spectaculaires  (augmentation de  60 à 

100% dans le nombre d’actes établis dans la commune de Sémé Podji). De plus, le dialogue communautaire 

avec les autorités traditionnelles et les chefs religieux amorcé en 2012 a abouti cette année à une déclaration 

publique et à un engagement des chefs de vodoun sur l’amélioration des conditions d’initiation des enfants 

adeptes du vodoun dans deux communes. 

  

Concernant l’éducation, le programme s’est attaqué en 2013 à deux goulots d’étranglement majeurs autour 

de la scolarisation des enfants marginalisés:  celui de l’absence d’information fiable à leur sujet et de la faible 

capacité des structures déconcentrées dans la gestion de l’information éducative. En effet, il a appuyé 

l’Institut National de la Statistique pour une enquête nationale sur les enfants hors de l’école. En outre, il a 

renforcé les capacités de 9 circonscriptions scolaires en matière de collecte, de traitement et d’analyse des 

données éducatives. 

2014 marquera le début d’un nouveau programme de pays avec un focus plus fort sur l’offre et la demande. 

De plus, le programme pays mettra l’accent  sur la pérennisation des acquis et le passage à l’échelle des 

expériences porteuses à travers une implication accrues des structures déconcentrées et 

décentralisées.                       

 

 
 

Humanitarian Assistance 

L’analyse de la réponse aux différentes urgences chroniques du Bénin –les inondations et le choléra- a permis 
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de déceler des goulots d’étranglement liés à la gestion et à la coordination, à l’insuffisance de données fiables 

et à l’indisponibilité d’intrants essentiels. Alors que le PNUD a continué à appuyer les autorités des différents 

niveaux en matière de gestion et de coordination, l’UNICEF a de nouveau donné un appui stratégique majeur 

en mettant à la disposition du gouvernement des intrants essentiels dans le domaine de l’eau, de l’hygiène et 

de l’assainissement. Ces intrants ont pu être prépositionnés dans les zones à risque avant la saison pluvieuse. 

Ils ont ainsi permis de limiter l’impact des inondations dont les cas de choléras (524 cas à la semaine 49). 

Dans les communes affectées,  des produits de clarification et de purification de l’eau de boisson, des intrants 

pour le traitement des puits, du savon, et des bidons pour collecter l’eau purifiée ont été utilisés sans délai. 

De plus l’UNICEF a renforcé les capacités des partenaires de l’éducation au niveau communal dans la gestion 

de l’éducation en situation d’urgence. Fort heureusement, les inondations, limitées cette année n’ont pas 

affecté ce secteur.    

 

Effective Advocacy 

Mostly met benchmarks 

 

 
 

 

Capacity Development 

Mostly met benchmarks 

 

 
 

 

Communication for Development 

Partially met benchmarks 

 

 
 

 

Service Delivery 

Mostly met benchmarks 

 

 
 

 

Strategic Partnerships 

Fully met benchmarks 

 

 
 

 

Knowledge Management 

Initiating action to meet benchmarks 
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Human Rights Based Approach to Cooperation 

Mostly met benchmarks 

 

 
 

 

Gender Equality 

Partially met benchmarks 

 

 
 

 

Environmental Sustainability 

Initiating action to meet benchmarks 

 

 
 

 

South-South and Triangular Cooperation 

En 2013,  l’UNICEF a facilité deux visites  de cadres gouvernementaux et de représentants de la société civile 

dans le cadre de la coopération sud-sud. 

  

La première visite s’est déroulée au Togo. Elle a porté sur la protection des enfants adeptes du vodoun, une 

pratique religieuse endogène commune aux deux pays. La délégation béninoise composée d’une douzaine de 

rois, de chefs de couvents, d’initiateurs et de cadres du ministère en charge de la famille, a pris connaissance 

auprès de leurs homologues du Togo, des changements opérés dans l’initiation des enfants adeptes du 

vodoun. Dans ce pays, les leaders traditionnels ont pu faire évoluer cette pratique afin qu’elle ne constitue 

plus un goulot d’étranglement autour de la réalisation des droits à l’éducation, à la protection, aux soins de 

santé, aux loisirs et à la participation des enfants. Cette visite a contribué largement aux changements 

positifs que les dignitaires béninois  se sont engagés à opérer dans deux communes pilotes : réduction 

sensible de la durée d’initiation des enfants, internement des enfants pour l’apprentissage des rites 

uniquement pendant les vacances scolaires, réduction des scarifications signes de stigmatisation des enfants, 

amélioration du cadre de vie des enfants au couvent, accès aux soins de santé moderne. La mise en œuvre 

de ces changements est déjà effective dans certains couvents vodoun. 

  

La deuxième visite a eu lieu en Tunisie.  Elle  a porté sur la protection et la scolarisation des enfants 

handicapés. La délégation béninoise était composée de neuf membres des ministères en charge de la famille, 

de l’enseignement maternel et primaire, de la fédération des associations de personnes handicapées et de 

l’UNICEF. Des échanges ont eu lieu avec plus d’une quinzaine de structures de protection et de prise en 

charge des enfants handicapés. L’éducation inclusive de ces enfants, leur prise en charge familiale, 

l’institutionnalisation stratifiée de leur prise en charge psychosociale, la forte implication des associations de 

personnes handicapées, sont les éléments essentiels qui ont retenu l’attention de la délégation béninoise. 

Cette visite a permis aux autorités du Bénin de réfléchir à  une réorganisation des interventions en faveur des 
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personnes handicapées en général et des enfants handicapés en particulier avec notamment : la réorientation 

des interventions du Fonds d’Appui à la réadaptation et à l’intégration des personnes handicapées vers un 

rôle plus stratégique, le renforcement des capacités des associations de personnes handicapées et des 

structures de protection de l’enfance en vue d’une meilleure identification et  protection adéquate des enfants 

handicapés dans les communes du Bénin, l’appui à la formation des spécialistes sur la question du handicap, 

la conceptualisation et l’expérimentation de l’éducation inclusive.  

La mission en Tunisie a aussi laissé entrevoir la possibilité d’une  coopération sud-sud durable pour aider le 

Bénin à faire progresser les droits de ses  enfants handicapés. 
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Narrative Analysis by Programme Component Results and Intermediate Results 

Benin - 1170 

PC 1 - Child Survival and Development 

PCR 1170/A0/04/007 Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est réduit de 125 à 70 0/00 et celui de la mortalité maternelle 
de 397 à 300 pour100 000 naissances vivantes 

IR 1170/A0/04/007/001 Le gouvernement dispose de politiques, de stratégies nationales et d'un système de santé performant assurant 
un cadre favorable à la mise en œuvre d'interventions à haut impact en faveur de la mère, du nouveau-né et de l'enfant 

IR 1170/A0/04/007/002 Dans 23 ZS au moins 75% des populations ont accès à l'eau potable et 40% dispose de latrines et au moins 60 
% des centres de santé disposent d'un point d'eau potable, d'un dispositif de lavage de mains et de latrines 

IR 1170/A0/04/007/003 Dans 23 ZS au moins 75% des populations ont accès à l'eau potable et 40% dispose de latrines et au moins 60 
% des centres de santé disposent d'un point d'eau potable, d'un dispositif de lavage de mains et de latrines 

IR 1170/A0/04/007/009 Les hommes, les femmes et les enfants des zones affectées par des crises humanitaires et épidémies 
bénéficient d'assistance d'urgence en matière d'eau, hygiène et assainissement conformément aux engagements principaux de 
l'UNICEF. 

PCR 1170/A0/04/008 Le taux de malnutrition aigue est réduit de 50% par rapport au niveau de 2006 

IR 1170/A0/04/008/001 Dans 23 Zones sanitaires au moins 80% des enfants de moins de cinq ans, des femmes enceintes, des femmes 
allaitantes ont accès et utilisent davantage des services de Nutrition par la mise en œuvre du PMA/Nutrition et 80 % des ménages 
disposent de sel adéquatement iodé 

IR 1170/A0/04/008/002 D'ici 2013 dans chacune des 23 Zones sanitaires au moins 80% des garçons et filles de moins de cinq ans 
atteints de malnutrition aiguë sévère bénéficient d'une prise en charge conformément aux directives nationales y compris en situation 
d'urgence. 

 
PCR 1170/A0/04/015 Les garçons et les filles de moins de cinq ans, ainsi que les femmes en âge de procréer ont un accès équitable et 
utilisent davantage les services de santé de qualité y compris en situation d'urgence 

Progress:  
Entre 2009 et 2013, la mise en œuvre du programme a permis de réduire les goulots d’étranglement liés à l’environnement grâce à la 
mise en place de documents de politique divers (Compact, Paquet d’Intervention à Haut Impact, Plan Triennal de Développement, 
directives de supervision et de monitorage…), le renforcement des mécanismes de coordination à différents niveaux (zones sanitaires, 
départements, niveau national), et l’amélioration du cadre de redevabilité entre les zones sanitaires et les municipalités. La mise à 
disposition par le programme des équipements, matériels et intrants divers, le financement et l’appui technique pour la fourniture des 
soins en stratégie avancée et mobile ont permis un renforcement des capacités des acteurs du système de santé et ont contribué à 
améliorer l’accès des populations cibles aux soins de qualité. Le renforcement du monitorage décentralisé couplé avec des enquêtes 
complémentaires a contribué, à mieux cibler les zones à faible couverture et améliorer l’accès aux services de santé des enfants les plus 
vulnérables. 
 
Selon l’annuaire statistique du Ministère de la santé, au niveau des 23 zones sanitaires du programme, le taux d’utilisation en CPN est 
passé de 85% à 99% de 2009 à 2012 et celui en accouchement assisté par un personnel qualifié de 72% à 89% au cours de la même 
période. Au plan national, le taux de fréquentation des services de santé par les enfants de moins de cinq ans est passé de 76% en 2009 
à 90,9% en 2012. 
Cette amélioration de l’utilisation des services de santé a contribué à une baisse de la mortalité infanto juvénile qui est passé de 125°/oo 
en 2006 à 70°/oo selon l’EDS 2012 (90°/oo selon le Groupe mondial OMS, UNICEF, UNFPA et la BM). Selon le même groupe, le ratio de 
mortalité maternel reste quasi-stagnant à 350 pour 100 000 naissances vivantes en 2010 contre 397 en 2006. 
 
Les stratégies de mise en œuvre au cours du cycle ont permis de réduire les goulots d’étranglement liés à l’environnement et à l’offre de 
services. Cependant, les déterminants liés à la demande n’ont pas été suffisamment pris en compte notamment en ce qui concerne les 
barrières financières et les pesanteurs socio-culturelles. Le prochain programme renforcera l’anlyse des goulots autour de la demande et 
affinera sa stratégie de communication pour le développement. 
Entre 2009 et 2013, la mise en œuvre du programme a permis de réduire les goulots d’étranglement liés à l’environnement grâce à la 
mise en place de documents de politique divers (Compact, Paquet d’Intervention à Haut Impact, Plan Triennal de Développement, 
directives de supervision et de monitorage…), le renforcement des mécanismes de coordination à différents niveaux (zones sanitaires, 
départements, niveau national), et l’amélioration du cadre de redevabilité entre les zones sanitaires et les municipalités. La mise à 
disposition par le programme des équipements, matériels et intrants divers, le financement et l’appui technique pour la fourniture des 
soins en stratégie avancée et mobile ont permis un renforcement des capacités des acteurs du système de santé et ont contribué à 
améliorer l’accès des populations cibles aux soins de qualité. Le renforcement du monitorage décentralisé couplé avec des enquêtes 
complémentaires a contribué, à mieux cibler les zones à faible couverture et améliorer l’accès aux services de santé des enfants les plus 
vulnérables. 
 
Selon l’annuaire statistique du Ministère de la santé, au niveau des 23 zones sanitaires du programme, le taux d’utilisation en CPN est 
passé de 85% à 99% de 2009 à 2012 et celui en accouchement assisté par un personnel qualifié de 72% à 89% au cours de la même 
période. Au plan national, le taux de fréquentation des services de santé par les enfants de moins de cinq ans est passé de 76% en 2009 
à 90,9% en 2012. 
Cette amélioration de l’utilisation des services de santé a contribué à une baisse de la mortalité infanto juvénile qui est passé de 125°/oo 
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en 2006 à 70°/oo selon l’EDS 2012 (90°/oo selon le Groupe mondial OMS, UNICEF, UNFPA et la BM). Selon le même groupe, le ratio de 
mortalité maternel reste quasi-stagnant à 350 pour 100 000 naissances vivantes en 2010 contre 397 en 2006. 
 
Les stratégies de mise en œuvre au cours du cycle ont permis de réduire les goulots d’étranglement liés à l’environnement et à l’offre de 
services. Cependant, les déterminants liés à la demande n’ont pas été suffisamment pris en compte notamment en ce qui concerne les 
barrières financières et les pesanteurs socio-culturelles. Le prochain programme renforcera l’anlyse des goulots autour de la demande et 
affinera sa stratégie de communication pour le développement. 

 
IR 1170/A0/04/015/001 D'ici 2013 les politiques et stratégies nationales relatives à la performance du système de santé sont 
effectivement mises en œuvre en partenariat avec l'ensemble des partenaires 

Progress:  

L’environnement politique de mise en œuvre des activités s’est amélioré grâce à l’appui et au plaidoyer de l’UNICEF. En effet, les 
documents nationaux ont été élaborés notamment le Plan National de Développement Sanitaire, le Plan Triennal de Développement 
2010-2012, le Cadre de Dépenses à Moyen Terme, le COMPACT, le Paquet d’Interventions à Haut Impact et leur plan de passage à 
l'échelle, les Directives Nationales de Monitorage et Supervision et le cadre conceptuel de Monitorage Plus. Ces documents ont servi de 
base pour la planification conjointe, la coordination,  le suivi et l’évaluation du COMPACT. De plus les Directives Nationales de Promotion 
de la Santé au Niveau Communautaire, le cadre stratégique national de lutte contre le SIDA et le plan stratégique pour l’ETME sont 
disponibles. 
Enfin, l’initiative «Promesse Renouvelée » (APR) pour la survie de l’enfant prenant en compte les interventions prioritaires pour les 
enfants de moins de cinq ans a été adoptée et lancée le 24 octobre 2013. 
Au niveau déconcentré, l’approche programmatique focalisée sur l’équité s’est renforcée. Ainsi, 5 zones sanitaires ont bénéficié d’un 
renforcement de capacité pour l’élaboration de leur plan de développement sanitaire (2012-2015) en se basant sur l’analyse des goulots 
d’étranglement avec un mécanisme de suivi régulier des progrès vers la levée de ces goulots. De plus, quatre départements 
d’intervention ont développé un  plan conjoint ascendant et ont conduit un processus de revue de performance basée sur les résultats. 
Même si les documents stratégiques de planification sont disponibles, leur mise en œuvre opérationnelle est variable d’une zone 
sanitaire à une autre témoignant de la nécessité de prioriser le renforcement du processus de planification ascendante dans le prochain 

cycle de coopération 2014-2018. 

 
IR 1170/A0/04/015/002 Dans chacune des 23 zones sanitaires, le niveau de performance des services de santé et services à base 
communautaire desservant les enfants de moins de cinq ans et les femmes en âge de procréer sont suivis et évalués périodiquement à 
partir de critères et méthodes appropriés et reconnus scientifiquement en vue de lever les goulots d'étranglement. 

Progress:  

En 2013, les 23 zones sanitaires du programme ont réalisé le suivi et le monitorage décentralisé avec la micro planification. Dix d’entre 
elles soit 44% ont réalisé l’enquête LQAS en complément au monitorage décentralisé. Grâce à un progiciel développé par le Ministère de 
la santé avec l’appui de l’UNICEF, les données du monitorage sont consolidées par niveau et analysées. Cela a permis de détecter 
automatiquement les aires de faibles performances ou les interventions faiblement mises en œuvre (PTME et prise en charge de la 
malnutrition au premier semestre 2013). Cet outil a permis aux équipes des différents niveaux de la pyramide sanitaire d’identifier 
facilement les goulots d’étranglement qui limitent l’offre, la demande et la qualité des services de santé. Les équipes ont alors conduit 
une analyse causale qui a débouché sur l’élaboration de micro plans budgétisés avec des interventions prioritaires pour réduire les 
goulots identifiés. Le progiciel a permis de renforcer le processus de planification au niveau décentralisé et d’influencer la révision de la 
grille d’analyse de la performance du secteur santé. En outre, des plateformes de dialogue entre les collectivités locales et les zones 
sanitaires pour la résolution des questions de santé ont été mise en place. En 2013, 26% des ZS (6/23) ont réalisé l’évaluation de la 
performance des relais communautaires dans le cadre de l’approche de motivation basée sur la performance. 
 
Si au niveau des centres de santé et des hôpitaux de zone, des progrès notables ont été enregistrés dans la mesure de la performance, 
par contre au niveau communautaire les efforts doivent se poursuivre pour une mise en œuvre effective du monitorage. Cette 

composante sera renforcée dans le prochain cycle de coopération 2014-2018. 

 
IR 1170/A0/04/015/003 D'ici 2013 dans chacune des 23 zones les pères, les mères, les gardiens d'enfants et les enfants adoptent des 
pratiques et des comportements favorables à la survie et développement de l'enfant par la mise en œuvre de stratégies efficaces de 
communication pour le développement. 

Progress:  

Les données spécifiques aux 23 zones sanitaires ne sont pas disponibles. 
 
D’une manière générale, les progrès dans le domaine de l’adoption de pratiques favorables à la survie de l’enfant sont mitigés. Ainsi, 
selon l’EDS 2012, la proportion d’enfants de 0 à 6 mois exclusivement allaités au sein s’est détériorée avec une baisse de 43% à 33%. 
De plus, selon les enquêtes LQAS réalisées dans dix zones sanitaires, seulement 55% des parents d’enfants de moins de 5 ans ont 
déclaré se laver les mains à l’eau et au savon aux moments clés. Par contre des avancées se sont opérées dans le traitement de la 
diarhée puisque le taux des enfants ayant reçu une solution SRO est passé de 23% à 50%. Enfin, l’utilisation des moustiquaires 
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imprégnées chez les enfants de moins de 5 ans a plus que triplé passant de 20% en 2006 à 70%. 
 
Une recherche qualitative conduite en 2011 dans 8 aires culturelles du Bénin a montré des goulots d’étranglement majeurs pour 
l’adoption de pratiques et comportements favorables à la santé. Les anthropologues ont remarqué des pratiques largement en deçà des 
déclarations faites lors des enquêtes par questionnaire. Ainsi, dans la plupart des zones enquêtées, le nombre de mères pratiquant 
l’allaitement maternel exclusif apparaît faible notamment dans les cas où les valeurs ancestrales exigent l’administration de tisanes 
protectrices à l’enfant. Concernant le traitement adéquat des diarrhées, l’administration de SRO associée au zinc n’est pas encore bien 
ancrée dans les habitudes des familles. Un plan national intégré de communication en faveur de la survie de la mère et de l’enfant, basé 
sur les déterminants socio culturels identifiés lors de la recherche qualitative est en cours d’élaboration et permettra de définir des 

stratégies de communication efficaces pour augmenter la demande. Son opérationnalisation sera expérimentée à partir de 2014. 

 
IR 1170/A0/04/015/004 D'ici 2013 dans chacune des 23 zones sanitaires, au moins 80% des femmes enceintes, des nouveau-nés, et 
enfants de moins de 5 ans bénéficient du paquet complet d'interventions à haut impact de qualité au niveau des structures de santé. 

Progress:  
La mise à disposition par le programme des équipements, matériels et intrants divers et les appuis techniques et financiers pour l’offre 
des soins en stratégie fixe, avancée et mobile ont permis d’augmenter le taux de femmes enceintes, de nouveaux nés et d’enfants de 
moins de cinq ans bénéficiant des interventions à haut impact au niveau des formations sanitaires. En effet, selon les annuaires 
statistiques du Ministère de la santé de 2012, 83% des zones sanitaires, ont atteint un taux d’utilisation en consultation prénatale d’au 
moins 80% contre 74% en 2009. En outre, 65% des zones sanitaires, contre 9% en 2009 ont réalisé un taux d’accouchement assisté 
d’au moins 80%. 
 
Dans onze zones sanitaires, plus de 80% des enfants de moins de cinq ans ont fréquenté les services de santé. Par contre, cet objectif 
n’a pas été atteint dans les douze autres zones sanitaires où le taux de fréquentation des enfants varie de 43,4%  dans la zone de 
Pobé/Adjaouéré/Kétou à 78,3% dans celle de Savé/Ouéssé. Les contre performances de certaines zones sont en partie liées à la non 
prise en compte des données des structures privées. 
 
Concernant la prise en charge des nouveau-nés, les données ne sont pas disponibles. Néanmoins, les visites de terrain ont montré un 
faible taux d’examen systématique du nouveau- né. 
 
L’accès aux soins des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans s’est amélioré au cours des cinq dernières années. 
Néanmoins ces résultats restent en deçà des niveaux attendus. Le prochain programme de coopération devra renforcer la collaboration 
entre le secteur public et le secteur privé en matière d’offre de soins de services de qualité et de rapportage des données. De plus, il 
s’agira aussi de tenir compte de l’introduction d’indicateurs sur le nouveau né dans la révision du système d’information sanitaire en 
2014. 

 
IR 1170/A0/04/015/005 D'ici 2013, 95% des enfants de moins de cinq ans et les femmes en âge de procréer bénéficient des 
interventions supplémentaires pour l'éradication de la poliomyélite, l'élimination du tétanos néonatal et maternel de la transmission 
verticale du VIH de l’amère à l'enfant, le contrôle de la rougeole, à l'échelle nationale par des campagnes de masse de qualité. 

Progress:  

Le nombre de cas de poliovirus sauvage notifié est passé de 20 cas en 2009 à 0 cas de 2010 à ce jour. Néanmoins le pays a continué à 
organiser des campagnes de vaccination contre la polio dans le cadre du processus d’éradication. En 2013 quatre passages ont été 
organisés avec des taux de couverture vaccinale variant entre 93% et 96%. 
98% des enfants de 6 à 59 mois ont reçu des gouttes de vitamine A et 100% enfants de 12 à 59 mois ont été déparasités avec 
l’Albendazole. 
8 cas de tétanos néonatal avec 1 décès ont été notifiés à la semaine 47 de 2013 dans 6 Communes maintenant ainsi le statut 
d’élimination du tétanos maternel et néonatal obtenu en 2010 (soit 0.02 cas pour 1000 NV). 
L’incidence des cas de rougeole n’a que sensiblement diminué entre 2009 et 2013 passant de 955 à 706 témoignant de la nécessité de 
poursuivre les efforts pour le contrôle de la rougeole par l’organisation des campagnes de suivi. 
Malgré la campagne Elimination de la Transmission Mère-Enfant (VIH) lancée en février 2012 par le Chef de l'Etat et le Secrétaire 
Exécutif de l'ONUSIDA et qui témoigne de l'engagement au plus haut niveau du Gouvernement, les indicateurs ont très peu progressé 
depuis 2010. En effet 45% seulement des femmes séropositives dépistées étaient sous ARV en 2010 contre 48.8% en 2013. 
La persistance des goulots d’étranglement liés à la faible intégration des interventions de la PTME dans l’offre des services de santé 
maternelle et infantile et les ruptures récurrentes d’intrants essentiels du VIH-SIDA a nécessité l’organisation d’un forum national sur 
l’ETME en décembre 2013 qui a permis de mieux affiner les stratégies et d’élaborer une feuille de route pour l’accélération de la mise en 

œuvre de l’ETME. 

 
IR 1170/A0/04/015/006 D'ici 2013 dans chacune des 23 zones sanitaires, au moins 80% femmes enceintes dépistées séropositives et 
leurs nouveaux nés exposés et/ou infectés sont pris en charge conformément aux directives nationales et stratégies nationales. 

Progress:  
Les données ne sont pas disponibles dans les 23 zones sanitaires. 
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Les données nationales montrent que la prise en charge des femmes séropositives dépistées mises sous ARV s’est faiblement améliorée  
passant de 45% en 2010 à 48.8% en 2013.  Ces résultats sont décevants au regard des efforts fournis ces dernières années en matière 
d’intrants et surtout en formation de personnel. 
 
De plus, malgré la mise en service de quatre PCR depuis 2010, la prise en charge des nouveaux nés exposés et/ou infectés est elle aussi 
insuffisante. Ainsi, au premier semestre 2013, sur 1,336 naissances prévues de mères séropositives, seulement 368 nouveaux nés (soit 
27,5%) ont bénéficié d’un diagnostic précoce avant l'âge de 8 semaines. 
 
Face à la faible performance du système de santé dans la prise en charge adéquate des femmes dépistées séropositives et de leur 
nouveau né, le gouvernement et ses partenaires conduits par l’UNICEF ont organisé un forum national sur l’ETME en décembre 2013. Ce 
forum a permis de faire une revue à mi parcours de l’ETME, d’identifier les goulots d’étranglement qui ont entravé une bonne 
progression vers l’atteinte des résultats et de définir des actions correctrices à mettre en œuvre dès 2014. Les principales stratégies 
retenues pour lever les principaux goulots d’étranglement sont : la mise en place d’un mécanisme de collecte et de transfert des DBS 
(papiers buvards) pour le diagnostic précoce chez les nourrissons avec un retour rapide des résultats, l’extension des sites PTME dans 
les zones faiblement couvertes, la mise en place d’un mécanisme de gestion des intrants pour réduire les ruptures et l’intégration de la 
PTME dans les services de santé maternelle et infantile. Une feuille de route précise avec un plan de suivi pour l’accélération de la mise 
en œuvre des activités a été adoptée. 

 
IR 1170/A0/04/015/007 PCIME Communautaire : d'ici 2013 dans chacune des 23 zones sanitaires au moins 50% des nouveau nés sont 
suivis, 80% des filles et garçons de moins de 5 ans y compris les plus pauvres atteints de paludisme, diarrhée, et pneumonie bénéficient 
d'une prise charge de qualité et des soins promotionnels et préventifs au niveau communautaire. 

Progress:  
Les données désagrégées par zone sanitaire ne sont pas disponibles. 
 
Dans les 23 zones sanitaires, le nombre de relais communautaires est passé de 1 985 en 2009 à 6 225 en 2013 Les capacités des relais 
ont été progressivement renforcées en intégrant à leur formation la prise en charge des principales maladies de l’enfant « paludisme, 
diarrhée et pneumonie », le dépistage et le suivi des enfants souffrant de malnutrition et la promotion des Pratiques Familiales 
Essentielles. Ces relais couvrent actuellement 189 000 ménages (19% du total des ménages des 23 zones sanitaires). 
 
Malgré ces efforts et cette augmentation très importante du nombre des relais les résultats sont décevants. En effet, entre janvier et 
septembre 2013, selon les données actuellement disponibles de l’annuaire statistique, les relais communautaires ont pris en charge 26 
156 cas de paludisme, soit seulement  9% des cas attendus. L’Approche de Financement Basée sur la Performance mise en œuvre 
depuis 2011 au niveau communautaire dans six zones sanitaires couvrant 15 communes a permis de générer des évidences pour 
montrer qu’une motivation financière basée sur les résultats peut améliorer le taux de fidélisation des relais communautaires (87% 
contre 60% obtenus avec le système de bénévolat). Selon les données de l’enquête LQAS réalisée en 2012, seulement entre 1 et 17% 
de nouveaux nés ont été effectivement suivis à domicile. 
 
Les goulots d’étranglement liées à l’environnement avec la mise en place d’un dispositif de coordination pour le suivi et la collecte des 
données au niveau communautaire n’ont pas été suffisamment pris en compte pour renseigner le travail fourni par les relais 
communautaires. Ces insuffisances ont été débattues lors du Forum national sur la santé communautaires et des actions correctrices qui 
seront mises en œuvre en 2014 ont été adoptées. 

 
IR 1170/A0/04/015/008 D'ici 2013 dans chacune des 23 ZS au moins 50% de ménages y compris les plus pauvres disposent de latrines 
et les utilisent et au moins 60 % des centres de santé sont pourvus de dispositif de lavage de mains. 

Progress:  
467 formations sanitaires sur les 518 répertoriées dans les 23 zones sanitaires disposent actuellement de dispositifs de lavage des 
mains soit une couverture de 90%. 
Concernant les latrines, les informations par zone sanitaire ne sont pas disponibles. Sur le plan national, l’Enquête de Démographie et 
de Santé  révèle que la proportion de ménages ayant accès aux latrines est passée de 38% en 2006 à 46.5% en 2012. 
 
Les interventions du programme entre 2009 et 2010 ont permis à 2 400 ménages de se doter de leur propre latrine grâce à l’appui 
fourni aux familles. 
 
De plus en 2013, 500 localités ont démarré l’approche de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté (ATPC) ce qui permettra à 20 
000 nouveaux ménages représentant 2% du total des ménages des zones sanitaires de disposer de leur propre latrine. 
 
Si le résultat a été atteint pour le dispositif de lavage de mains dans les formations sanitaires, la situation demeure en deçà des 
résultats attendus en ce qui concerne les latrines. Les goulots d’étranglement sont fortement liés à la demande, limitée en raison de la 
contribution monétaire demandée aux familles. De plus, il existe aussi des barrières climatiques qui ne permettent la mise en œuvre de 
l’ATPC que durant la saison sèche. Enfin, on a pu noter une faible capacité des ONG pouvant aider à l’accélération de la mise en oeuvre. 
 
Le défi du passage à l’échelle de l’ATPC sera de développer des stratégies adaptées qui tiennent compte du niveau de revenus des 
ménages et de réduire les barrières financières pour les ménages les plus pauvres. Il s’agira aussi de développer les capacités des ONGs 
en matière d’ATPC et de mettre en place un système de monitorage pour le suivi de la réalisation des latrines au niveau comunautaire. 
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IR 1170/A0/04/015/009 Les hommes, les femmes et enfants des zones affectées par des crises hum sanitaires et des épidémies 
bénéficient d'assistance d'urgence en matière d'eau, hygiène et assainissement conformément aux engagements principaux de l'UNICEF 

Progress:  
Le Bénin connait des inondations récurrentes durant la saison des pluies avec des risques accrus d’épidémie de choléra. La préparation 
et l’assistance d’urgence en matière d’eau, hygiène et assainissement conformément aux engagements principaux de l’UNICEF a permis 
chaque année de manière systématique le repositionnement d’intrants essentiels dans les zones à risques. 
En 2013 par exemple, 10 888 ménages regroupant 49 168 personnes dont 9 989 enfants de moins de cinq (5) ans et 2 173 femmes 
enceintes ont été affectés par les inondations dans la zone sanitaire Malanville-Karimama. La réponse a consisté en la mise à disposition 
de 1 500 bidons de 10 litres, 12 000 pains de savon de 110g chacun, 384 000 comprimés d’aquatab de 67 mg chacun, 1 850 kg de 
sulfate d’aluminium, 55 pots d’hypochlorite de calcium de 45 kg chacun en collaboration avec la Direction Nationale de la Santé Publique 
et l’Agence Nationale de la Protection Civile en vue d’assurer la désinfection des puits, la purification de l’eau de consommation et le 
lavage des mains. 
De la semaine 35 à la semaine 49 de 2013, 524 cas de choléra ont été notifié dans 13 communes avec 6 décès soit un taux de létalité 
de 1.15%. La contribution de l’UNICEF à la préparation et la riposte a consisté au prépositionnement de 272 000 comprimés d’aquatabs, 
51 futs et 45 Kg d’hypochlorite de calcium. Ces actions ont permis de contrôler rapidement l’évolution de l’épidémie et de limiter le taux 
de létalité. 
Au cours du cycle, les appuis continus de l’UNICEF, notamment le prépositionnement d’intrants en matière d’eau, d’hygième et 
d’assainissement dans les zones inondables ont permis une réponse adéquate et dans les délais les plus brefs aux hommes, femmes et 
enfants affectés par les inondations et les risques de choléra. 

 

IR 1170/A0/04/015/010 Programme Support 

Progress:  

Avec les fonds utilisés pour ce Résultat Intermédiaire, l'UNICEF a apporté un appui en ressources humaines, 
principalement pour aider l'organisation à contribuer à la réalisation d'autres résultats intermédiaires au sein de la 

composante de programme ou des composantes du Programme de Coopération. 

 
PCR 1170/A0/04/016 Les garçons et les filles de moins de cinq ans ainsi que les femmes enceintes et allaitantes ont un accès équitable 
et utilisent davantage les services de nutrition, y compris en situation d'urgence. 

Progress:  
Selon le rapport d’EMICOV 2011, la prévalence de la malnutrition chronique est de 32% avec des disparités géographiques (25% en 
milieu urbain et 35% milieu rural), et selon le genre (35% de garçons ; 28,6% de filles). Toutefois, il manque des données relatives à 
l’accès des garçons et des filles de moins de cinq ans ainsi que des femmes enceintes et allaitantes aux services de nutrition. 
D’une manière générale, l’offre de service est en deçà des résultats escomptés pour la prévention de la malnutrition chronique et pour la 
prise en charge de la malnutrition aigüe. En effet, même si le nombre de cas de malnutrition aigüe pris en charge augmente chaque 
année, il représente moins de 50% des cas attendus. 3 500 et 4 500 cas de malnutrition aigüe sévère ont été respectivement pris en 
charge en 2011 et en 2012 pour 8 180 cas attendus. Dans le même temps, le nombre de Centres Nutritionnels Ambulatoires (CNA) et de 
Centres Nutritionnels Thérapeutiques (CNT) fonctionnels, a augmenté respectivement de 142 à 408 et de 10 à 20 entre 2010 et 2013. 

 
Au regard de cette situation nutritionnelle et de la faiblesse de l’accès et de la demande de services de nutrition, le Bénin s’est engagé, 
avec l’appui des partenaires tels que L’UNICEF et la Banque Mondiale, dans un processus multisectoriel qui a permis l’installation, en 
2011, du Conseil National de l’Alimentation et de la Nutrition (CAN) et a abouti à la validation d’un Plan Stratégique d’Alimentation et de 
Nutrition (PSDAN) budgétisé en 2012. Le Secrétariat Permanent du CAN mis en place est devenu fonctionnel en 2013. Enfin, le plaidoyer 
et le partenariat stratégique ont permis au Bénin d’intégrer le mouvement « Scaling Up Nutrition » SUN depuis 2011. 
 
Les goulots d’étranglement liés à l’offre et à la demande n’ont pas permis d’atteindre les résultats escomptés. Dans le nouveau 
programme, l’accent sera mis sur l’extension du réseau des CNA et CNT. Il s’agira aussi de développer les capacités et d’équiper les 
nouvelles structures afin d’améliorer l’offre. De plus, des stratégies de communication adaptées seront mise en œuvre pour promouvoir 
des comportements favorables à la nutrition. 

 
IR 1170/A0/04/016/001 Prévention de la malnutrition itaires au moins 80% des enfants de moins de cinq ans, des femmes enceintes et 
de femmes allaitantes bénéficient de paquet de services de prévention de la malnutrition y compris en situation d'urgence 

Progress:  
Les campagnes de supplémentation en Vit A et de déparasitage couplées aux JNV ont couverts 100% des enfants de 0 à 5 ans et 95% 
des enfants de 12 à 59 mois dans les 23 zones sanitaires. 
La stratégie d’iodation universelle du sel a permis une correction de la carence en iode, matérialisée par une prévalence du goître à 
3.5% chez les enfants de 6-12 ans, nettement inférieure à 5%, traduisant une correction généralisée de la carence en iode selon l’étude 
épidémiologique réalisée en 2011. Trois (03) grandes huileries et la minoterie du Bénin ont été accompagnées pour assurer 
l’enrichissement de l’huile en vitamine A et de la farine en fer, zinc et vitamine B, et une unité mobile d’iodation de sel a été mise en 
place en 2013. Des efforts restent à poursuivre sur les systèmes de contrôle et l’application de la législation pour tous les produits 
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fortifiés. 
5 structures sanitaires de 4 zones sanitaires ont bénéficié d’un appui pour la mise en place de l’Initiative Hôpitaux Amis des Bébés 
(IHAB) et 90 professionnels des radios pour la communication de proximité ont été formés sur l’allaitement maternel exclusif. 
Le Cluster Nutrition avec UNICEF, a atteint 100% de la population cible sinistrée dans les deux communes affectées par les inondations. 
Les résultats ont été atteints pour la lutte contre les carences en micronutriments, mais très peu de progrès ont été réalisés dans la 
prévention de la malnutrition chronique. L’étude en cours sur les déterminants de l’alimentation de complément servira de base pour 
construire dans un premier temps un modèle de prévention de la malnutrition chronique suivi d’une mise à échelle progressive au cours 
du cycle de coopération 2014-2018 en collaboration avec le gouvernement et l’ensemble des partenaires du secteur de la nutrition. 

 
IR 1170/A0/04/016/002 D'ici 2013 dans chacune des 23 Zones sanitaires au moins 80% des garçons et filles de moins de cinq ans 
atteints de malnutrition aigüe sévère bénéficient d'une prise en charge conformément aux directives nationales y compris en situation 
d'urgence 

Progress:  
Dix-sept zones sanitaires sur vingt trois ont bénéficié du renforcement de leurs capacités pour appliquer les directives de prise en charge 
de la malnutrition aigüe sévère élaborées en 2010 y compris durant les situations d’urgence liées aux inondations. 
Ces formations ont permis d’augmenter considérablement le dépistage des enfants. En effet, 4 500 enfants ont été dépistés pour la 
malnutrition aigüe en 2012 contre environ 3 500 en 2011 et 2 500 en 2010 représentant moins de 50% des 8 180 cas attendus. Ces 
résultats montrent l’importance de continuer à renforcer le dépistage communautaire et les stratégies avancées pour améliorer l’offre de 
service et la demande. La qualité de la prise en charge s’est traduite en 2012 par un taux de guérison de 73% (norme acceptable > 
75%), 5% de décès (norme acceptable < 10%) et 14% d’abandons (norme acceptable < 15%) sur les nouvelles admissions. 
 
Néanmoins, ces progrès ne se sont pas révélés à la hauteur des résultats attendus puisque moins de 50% des enfants attendus 
souffrant de malnutrition aigüe sévère ont été pris en charge pour un objectif de 80%. Les goulots d’étranglement liés à l’offre seront 
réduits au cours du prochain programme de coopération à travers le renforcement du dispositif de prise en charge dans les zones 
sanitaires ciblées avec l’intensification du dépistage, l’extension des capacité de prise en charge des CNA/CNT et le renforcement du 
suivi. 
 
Contrairement aux résultats globaux, les résultats attendus lors des situations d’urgence ont été atteints. Ainsi, durant les inondations 
dans les communes de Malanville et Karimama en 2012 et 2013, tous les enfants de moins de cinq ont bénéficié d’un dépistage et tous 
les cas de malnutrition aigüe sévère ont été traités selon le protocole national. 

 

IR 1170/A0/04/016/003 Programme Support 

Progress:  

Avec les fonds utilisés pour ce Résultat Intermédiaire, l'UNICEF a apporté un appui en ressources humaines, 
principalement pour aider l'organisation à contribuer à la réalisation d'autres résultats intermédiaires au sein de la 

composante de programme ou des composantes du Programme de Coopération. 

PC 2 - Basic Education 

 
PCR 1170/A0/04/017 Les filles et les garçons d'âge scolaire, notamment les groupes sous-scolarisés, accèdent à une éducation de base 
de qualité et achèvent au moins le cycle primaire. 

Progress:  
Le Bénin a réalisé des progrès importants dans l’accès à l’école et l’équité de genre. Le taux net de scolarisation au primaire est passé de 
88,05% en 2008/2009 à 97 % en 2012/2013 (94 % pour les filles).  L’écart entre filles et garçons a été réduit de 8 à 5 points de 
pourcentage. Mais le taux d’achèvement n’est pas élevé (71%) et la qualité de l’éducation reste faible : 29 % des élèves de CM 1 ont un 
niveau de maîtrise acceptable du Français et des mathématiques. D’autres formes de disparités (liées au niveau de revenu, au milieu de 
vie, aux occupations ou au handicap) demeurent et tendent à s’aggraver. 
 
Le plaidoyer des partenaires de l’éducation a conduit à une focalisation accrue sur l’équité en terme d’amélioration de l’accès, du 
maintien et des performances des exclus de l’éducation. Ainsi, pour lever les obstacles financiers à la scolarisation, en moyenne 40 000 
enfants issus de ménages pauvres au primaire et 2 000  filles du secondaire ont été dotés en fournitures et uniformes scolaires chaque 
année. En 2014, cette intervention devrait atteindre encore plus d’enfants  grâce au financement du Partenariat Mondial pour 
l’Education. Les actions de mobilisation sociale ayant conduit à l’inscription à l’école primaire de 1126 enfants talibés et 1100 bouviers 
dans quatre communes du Nord serviront de base  à l’élaboration d’un document de stratégie d’inclusion des enfants marginalisés. Pour 
préparer les enfants à l’école et améliorer la qualité,  le gouvernement et ses partenaires ont poursuivi la mise en œuvre de l’approche 
communautaire du préscolaire dans les zones rurales dépourvues d’écoles maternelles. En matière de qualité, la formation diplômante 
des 9979 enseignants reversés contractuels a permis d’améliorer le ratio élèves/maître qualifié qui est passé de 73 à 48. L’évaluation de 
cette formation confirme qu’il est possible d’assurer une formation professionnelle qualifiante aux enseignants en dehors du cadre formel 
des ENI,  sans interrompre les cours et de faire ainsi de larges économies sur les salaires des remplaçants éventuels. 
 
Si d’une manière générale les stratégies se sont révélées efficaces et efficientes (elles reposent sur un partage des coûts avec les 
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communes) leur efficacité aurait pu être optimisée par de meilleures capacités en matière de génération de données sur les enfants hors 
de l’école. Un enquête démarrée en 2013 permettra de disposer d’informations fiables à leur sujet pour une planification adéquate et un 
suivi régulier des résultats. 

 
IR 1170/A0/04/017/001 Les collectivités décentralisées et le gouvernement disposent de données analysées, de politiques et de 
stratégies éducatives prenant en compte la réduction des disparités et l'amélioration de la qualité en incluant la prévention et la réponse 
aux urgences, et d'un système de monitorage . 

Progress:   
Ce résultat a été partiellement atteint. En effet le mécanisme de gestion des informations du Ministère des Enseignements Maternel et 
Primaire (MEMP) a été amélioré. Désormais, au niveau national, l’annuaire statistique est régulièrement publié et disséminé. Cependant, 
cet outil n’est pas en mesure d’informer sur les enfants exclus du système éducatif. Pour surmonter cette contrainte, une enquête sur 
les enfants hors de l’école est en cours dans les 77 communes du pays. En plus de combler le déficit de connaissances identifié, 
l’enquête permettra de disposer de données de base pour les interventions futures. 
Par ailleurs, le gouvernement dispose d’informations pour le monitoring et l’analyse des goulots d’étranglement pour l’accès à 
l’éducation, le maintien et les performances des enfants vulnérables exclus du système. Cette analyse, déjà faite sur le plan national, a 
été menée dans deux communes à faibles indicateurs d’accès et d’achèvement et a abouti à l’élaboration de plans d’action communaux 
pour la levée des goulots d’étranglement identifiés. 
 
Dix-huit communes sur soixante-dix-sept disposent, pour chaque trimestre,  d’informations descriptives sur la mise en œuvre des 
activités. Cependant, des efforts restent à faire pour que les données collectées soient analysées et exploitées afin d’améliorer l’accès, le 
maintien et les performances des enfants les plus défavorisés. A ce niveau, le principal goulot d’étranglement réside dans les capacités 
insuffisantes des communes à collecter, analyser et utiliser les données et informations éducatives. Pour le lever, du matériel 
informatique et des logiciels ont été acquis pour les circonscriptions scolaires du prochain programme de coopération. Des points focaux 
seront formés à l’utilisation des logiciels, la mise en place et l’actualisation des  bases de données sur les enfants hors de l’école dans les 
communes.  

 
IR 1170/A0/04/017/002 Au moins 60% des écoles ciblées dans les 18 communes d'intervention disposent d'un espace enfance 
fonctionnel, cette expérience est évaluée, documentée et des leçons sont tirées pour un plaidoyer en vue d'un passage à l'échelle. 

Progress: En 2013, la proportion de villages ciblés disposant d’un espace enfance fonctionnel a été maintenue à 60,8%. Ce résultat a 
été atteint en 2012 grâce au développement et à la mise en œuvre de l’approche communautaire du préscolaire dans les zones rurales 
généralement dépourvues d’écoles maternelles pour les enfants de 3 à 5 ans. A ce jour, 13 670 enfants dont 7 048 filles bénéficient 
d’une éducation préscolaire dans  286 espaces enfance (écoles maternelles communautaires) contre 9 409 enfants (4 807 filles) en 
2009.  
Ces résultats reposent sur l’équipement de centres communautaires, la formation des animateurs et animatrices des espaces enfance et 
un dialogue avec les familles autour de l’éducation préscolaire. Ceci a aussi permis d’améliorer l’environnement physique et pédagogique 
de ces espaces enfance. 
L’évaluation des espaces enfance a été réalisée. Elle a montré des résultats spectaculaires sur le plan quantitatif et des résultats 
appréciables en terme de qualité, avec toutefois des disparités en fonction du niveau et de l’engagement des animateurs. Elle a aussi 
démontré que dans un souci d’équité, les stratégies mises en œuvre devraient davantage s’orienter vers les mairies afin qu’elles 
puissent supporter, de façon pérenne, la rémunération des animateurs et animatrices  des espaces enfance car les familles les plus 
vulnérables n’ont pas les moyens suffisants de prendre en charge une partie des coûts, aussi minimes soient-ils. 
L’évaluation a également démontré que les espaces enfance libèrent les mamans pour leurs activités génératrices de revenu et les 
grandes filles pour leur scolarisation.  Une dimension genre du programme très importante. 
Ces résultats seront discutés avec le Gouvernement en 2014. Les leçons apprises et les recommandations devront permettre de 
renforcer les stratégies nationales d’appropriation et de passage à l’échelle de l’approche communautaire de la préscolarisation. 

 

 
IR 1170/A0/04/017/003 Dans 18 communes où les indicateurs de scolarisation sont parmi les plus faibles, les disparités sont réduites 
pour des groupes cibles spécifiques (filles ou garçons là où les écarts sont élevés, enfants handicapés, enfants bouviers), les filles et les 
garçons accèdent au primaire et achèvent le cycle et les filles les plus vulnérables lauréates au CEP bénéficient d'un appui pourla 
transition vers le premier cycle du secondaire et son achèvement. 

Progress:  
Le résultat a été partiellement atteint. Dans les 18 communes, les disparités ont été réduites grâce à l’appui à la scolarisation des 
enfants les plus démunis. Ainsi en moyenne 40 000 enfants du primaire issus des ménages pauvres et 2 000 filles du secondaire ont été 
dotés en fournitures et uniformes scolaires chaque année. Ces actions permettent de surmonter les barrières financières à l’accès et au 
maintien des enfants à l’école. En effet, même si les frais d’écolage ont été abolis dans l’enseignement primaire, les parents les plus 
pauvres ne peuvent toujours pas acheter les fournitures et l’uniforme requis. 
De plus, des diagnostics communautaires ont été menés avec les acteurs communaux de quatre communes pour identifier les obstacles 
à la scolarisation des enfants bouviers et talibés et proposer des solutions. Ce travail a conduit au recensement et à l’inscription de 1216 
enfants talibés et 1100 enfants bouviers à la rentrée scolaire 2013-2014. Les leçons tirées de ces expériences sont capitalisées dans 
l’élaboration d’un document de stratégie d’inclusion des enfants marginalisés qui proposera des approches soutenables, replicables et 
généralisables de scolarisation de ces enfants. 
Ces résultats ont été atteints grâce aussi aux campagnes annuelles de mobilisation menées autour du droit à la scolarisation des enfants 
avec un accent sur les communes en retard. Pour davantage renforcer la scolarisation des enfants à besoins spécifiques, la campagne 
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de 2012 a mis l’accent sur le droit à l’éducation des enfants handicapés et le plaidoyer fait à cette occasion a conduit à la mise en place 
au sein du MEMP d’un service dédié à ces enfants.  
Les progrès majeurs observés en matière d’accès ont été plus limités en matière d’achèvement du cycle. Le manque d’enseignants dans 
certaines zones, les grèves longues et répétées restent des goulots d’étranglement majeurs concernant la continuité du service 
éducatif.     

 
IR 1170/A0/04/017/004 LA formation qualifiante des 10.000 enseignants communautaires reversés contractuels est achevée; les 
innovations EDUCOM (filles pour filles, éducation par les pairs, recensement des enfants par les enfants, fiche de suivi scolaire) sont 
évaluées, dotées d'outils pratiques et étendues à l'ensemble des écoles des 18 communes ciblées par le programme 

Progress:  
Le résultat a été entièrement atteint en ce qui concerne la formation des 9979 enseignants communautaires reversés contractuels de 
l’Etat. En effet 95% de ces enseignants ont passé avec succès l’examen de Certificat Elémentaire d’Aptitudes Professionnelles (CEAP). 
Ceci a permis d’améliorer le ratio élèves/enseignant qualifié qui est passé de 72 à 48.  L’évaluation de cette formation confirme qu’il est 
possible d’assurer une formation professionnelle qualifiante des enseignants en dehors du cadre formel des ENI, sans interrompre les 
enseignements et de faire de larges économies sur les salaires qu’il aurait fallu payer à des remplaçants éventuels. Elle permet de voir 
dans quelle mesure les acquis du projet peuvent être capitalisés dans le système de formation existant. 
 
En outre, les innovations EDUCOM (fiche de suivi scolaire, système filles pour filles, éducation par les pairs et recensement des enfants 
par les enfants)  ont été  mises en œuvre  dans l’ensemble des 18 communes ciblées. Un des outils pratique élaboré, la fiche de suivi 
scolaire, a même été adopté par d’autres partenaires puis révisé par l’Inspection Générale Pédagogique afin d’étendre son utilisation à 
l’ensemble des communes du pays. Les communes d’intervention se sont progressivement appropriées ces innovations dans l’optique de 
leur intégration, leur pérennisation et leur passage à l’échelle. 
 
L’évaluation a souligné la pertinence, l’efficacité,  la cohérence et l’impact positif des innovations EDUCOM sur l’amélioration de 
l’inscription et du maintien des enfants dans les écoles des communes ciblées. Les résultats de l’évaluation seront discutés début 2014 
en vue de l’intégration de ces innovations dans les stratégies et politiques nationales d’éducation. 

 

IR 1170/A0/04/017/005 Programme Support 

Progress:  

Avec les fonds utilisés pour ce Résultat Intermédiaire, l'UNICEF a apporté un appui en ressources humaines, 
principalement pour aider l'organisation à contribuer à la réalisation d'autres résultats intermédiaires au sein de la 

composante de programme ou des composantes du Programme de Coopération. 

 
PCR 1170/A0/04/018 Les Adolescent(e)s non scolarisé(e)s ou précocement déscolarisé(e)s béné ficient d'une éducation alternative 
incluant des compétences de vie courante 

Progress:  
Une étude faite en 2006 a révélé qu’il y avait au Bénin 700 000 adolescents de 10 à 17 ans hors de l’école. Afin de permettre à ces 
enfants de bénéficier du droit à l’éducation, un modèle a été développé pour l’éducation alternative des adolescents non scolarisés ou 
précocement déscolarisés. Dans ce cadre, le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire s’est doté des documents stratégiques, 
des documents d’opérationnalisation et des programmes et outils pédagogiques nécessaires à la mise en œuvre de l’approche. Ces outils 
servent actuellement au développement de l’approche et peuvent être utilisés par tous les partenaires intervenant dans l’éducation 
alternative des adolescents.  Ce modèle intitulé « Programme de Cours accélérés » (PCA)  ou encore « école de la deuxième chance » 
vise à faire acquérir aux bénéficiaires, en trois ans au plus, les compétences fondamentales en lecture, écriture et mathématiques 
nécessaires pour (i) la poursuite de leurs études au secondaire ou dans l’enseignement professionnel ou (ii) leur intégration dans la vie 
active. Grâce au PCA les bénéficiaires développent également des compétences de vie courante leur permettant, entre autres, de se 
protéger contre le VIH/SIDA. La mise en route du PCA se fait selon la démarche suivante : plaidoyer, mobilisation sociale, identification 
et choix des salles de classes, recensement et test de niveau des adolescents, dotation en mobiliers et intrants scolaires, négociation du 
calendrier, formation initiale des animateurs et autres acteurs, contractualisation. Le PCA est entré dans sa phase opérationnelle durant 
l’année scolaire 2012/2013 avec l’ouverture de 20 centres PCA qui ont permis d’inscrire 1294 adolescents (dont 743 filles) dont près de 
700 ont achevé avec succès l’année scolaire. 18 nouveaux centres ont été ouverts en 2013/2014 avec environ1700 apprenantes et 
apprenants inscrits. 
 
Les leçons tirées de la revue des activités pédagogiques du PCA et de l’atelier bilan de la première année où des goulots d’étranglement 
ont été identifiés permettront d’améliorer les enseignements et apprentissages ainsi que le fonctionnement global des 
centres.                  

 
IR 1170/A0/04/018/001 Dans 18 communes où les indicateurs de scolarisation sont parmi les plus faibles, les adolescents et 
adolescentes de 10 à 17 ans non scolarisés ou précocement déscolarisés, peuvent bénéficier d'une éducation primaire accélérée (PCA) 
de qualité incluant des CVC, en partenariat avec des structures d'apprentissage formel ou non formel 
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Progress:  
A la rentrée scolaire 2013/2014, neuf communes ont ouvert des centres PCA portant le nombre de communes impliquées dans le 
programme à 18, le nombre de centres à 38 et l’effectif total des apprenants inscrits à 2400. Environ 1700 apprenants ont été inscrits 
dans les 18 nouveaux centres sur la base d’un test de niveau.  Ce résultat a été atteint à travers la mise en œuvre des activités 
suivantes : formation de 54 animateurs et de 21 membres du corps de contrôle (08 Chefs de circonscriptions scolaires et 13 Conseillers 
Pédagogiques), dotation des centres en fournitures, mobilier scolaire, manuels, guides du maître et documents d’accompagnement 
pédagogique.  Les 20 centres ouverts au début  de l’année scolaire 2012/13 ont fonctionné avec un effectif initial de1294 apprenants y 
compris 743 filles. En dépit des déperditions constatées, près de 700  apprenants ont achevé avec succès leur première année scolaire. 
 
La revue des activités pédagogiques du PCA a montré, entre autres, que les apprenants maîtrisent les compétences fondamentales 
(lecture, mathématiques, communication orale et écrite) et sont plus performants que les élèves de l’école primaire formelle, et ce 
même pour les apprenants initialement non scolarisés. Cependant, on a pu déplorer par endroits, des déperditions liées à la démission 
des enseignants ou à l’emploi du temps inadapté aux autres occupations des bénéficiaires apprentis dans des ateliers de formation 
professionnelle. Ces problèmes méritent d’être adressés et résolus. Les leçons tirées de l’atelier bilan et de l’analyse des goulots de la 
première année de mise en œuvre seront utilisées pour améliorer le fonctionnement des centres PCA et asseoir les conditions de 
pérennisation de l’expérience. 

 

IR 1170/A0/04/018/002 Programme Support 

Progress:  

Avec les fonds utilisés pour ce Résultat Intermédiaire, l'UNICEF a apporté un appui en ressources humaines, 
principalement pour aider l'organisation à contribuer à la réalisation d'autres résultats intermédiaires au sein de la 

composante de programme ou des composantes du Programme de Coopération. 

PC 3 - Child Protection 

 
PCR 1170/A0/04/019 D’ici 2013, les filles et garçons vulnérables, surtout ceux victimes des violences, de l'exploitation et de 
discrimination, bénéficient des services sociaux de protection, et le taux d'enregistrement des naissances passe de 60 à 80% 

Progress:  
Depuis 2009, les enfants, notamment les plus vulnérables, ont d’avantage accès aux services sociaux de protection, et les taux 
d’enregistrement des naissances se sont améliorés dans presque tous les départements du Bénin. 
 
De 2009 à 2013, plus de 20 000 enfants victimes d’abus, de violences, d’exploitation, dont 60% de filles, ont bénéficié de mesures 
spéciales de protection. Ce résultat, qui représente 76% des enfants identifiés, contre la cible de 80% prévus pour le quinquennat, 
démontre une nette amélioration dans l’offre de services de protection de l’enfant au Bénin. En effet le Gouvernement du Bénin a recruté 
depuis 2011 près de 324 agents dont 185 assistants sociaux qualifiés et 139 agents d’appuis, dotant ainsi chaque Centre de Promotion 
Sociale (CPS) d’au moins deux agents qualifiés. De plus, la qualité du service s’est amélioré après l’adoption de normes et standards des 
structures d’accueil des enfants vulnérables. 
 
De plus,  le Bénin a enregistré des progrès énormes en ce qui concerne l’enregistrement des naissances des enfants de moins de cinq 
ans, et le taux moyen national est passé de 60% en 2006 à 80.2% en 2011, selon les résultats de l’EDSB IV. Cependant, l’on observe 
des disparités selon les départements et le niveau de revenu. Ainsi dans l’Alibori, seuls 37% des enfants disposent d’actes de naissance. 
 
Enfin, les informations analytiques et descriptives sur les sous-composantes des systèmes de protection de l’enfant sont disponibles à 
l’issue de la cartographie et l’analyse de ce secteur au Bénin. Ces informations révèlent une faiblesse des mécanismes de prise en charge 
des enfants vulnérables, et la nécessité de mieux assurer la coordination entre les structures étatiques et non-étatiques de protection 
d’une part, et les mécanismes communautaires d’autre part. 
 
Malgré des progrès, des milliers enfants continuent d’être victimes d’abus de violence et d’exploitation et restent non identifiés. Dans le 
prochain programme il s’agira d’accentuer les efforts sur la prévention des abus, des violences et de l’expoitation des enfants avec 
notamment l’abandon de pratiques préjudiciables et l’application des lois protectrices. En effet, trop souvent les crimes et délis contre les 
enfants ne sont pas poursuivis et demeurent impunis. 

 

 
IR 1170/A0/04/019/001 Participation of Chief Child Protection in the learning programme on Advances in Social Norms and implications 
for Programming 

Progress:  
Au cours des 5 dernières années le cadre légal de protection de l’enfant a été nettement renforcé par l’adoption des décrets d’application 
de la loi réprimant la traite des enfants et de la loi prévenant et réprimant les violences faites aux femmes. Néanmoins, le processus 
d’adoption du Code de l’Enfant par le Parlement a connu du retard, dû à son renvoi au gouvernement pour réexamen. Actuellement le 
projet de Code, transformé par le Parlement en projet de loi pour accélérer le processus est en attente de vote, envisagé en 2014. 
Le mécanisme national d’identification et de prise en charge des OEV est amélioré avec une nouvelle grille de vulnérabilité incluant les 
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enfants handicapés. Les bases de données existantes sur les enfants vulnérables ont été  unifiées. 
Le gouvernement a aussi démarré le processus de création des centres secondaires d’état civil de proximité et a mis en place une 
meilleure coordination du mécanisme d’enregistrement des naissances avec le système de santé pour permettre l’identification et 
l’enregistrement systématique de tous les enfants. 
Ces avancées qui ont permis de renforcer le système de protection de l’enfant, ne sont néanmoins pas suffisantes pour garantir le 
respect des droits de l’enfant. Le nouveau programme du pays s’attèlera à  améliorer d’avantage l’environnement avec  l’élaboration 
d’une nouvelle politique  holistique de protection de l’enfance en 2014 et un plan d’action budgétisé dont la mise en oeuvre devrait 
démarrer en 2015. En outre, la mise en place aux niveaux local, régional et central d’un mécanisme national de coordination et de suivi 
de toutes les actions de protection sera une priorité pour générer une synergie d’actions en vue d’une meilleure atteinte des résultats de 
protection et de promotion du respect des droits de l’enfant au Bénin. 

 
IR 1170/A0/04/019/002 D'ici 2013, 80% de filles et garçons les plus vulnérables, identifiés comme victimes de la traite, de 
l'exploitation économique et de violence, et ceux affectés par les urgences, bénéficient d'une prise en charge, de la réintégration 
familiale et de laréinsertion scolaire/de la formation professionnelle, et des informations sur les compétences de vie courante et la 
prévention du VIH. 

Progress:  
 
De 2009 à 2013, des progrès significatifs ont été réalisés dans la prise en charge, la réhabilitation familiale et la réinsertion 
scolaire/professionnelle des enfants vulnérables.  Ainsi, plus de 20 000 enfants victimes d’abus, de violences et d’exploitation (soit 76% 
des enfants identifiés) ont eu accès à des services d’appui psychologique, social, de santé et d’éducation ou à la formation 
professionnelle (coiffure, couture, mécanique, soudure, agriculture, petit élevage…). Ils ont également bénéficié d’activités récréatives 
(danse, théâtre, sport pour le développement) et de compétences de vie courante et de prévention du VIH. 
Plus de 60% de ces enfants sont pris en charge en milieu ouvert, notamment dans les baraques des marchés et les espaces-éveil pour 
les enfants de moins de 5 ans vivant dans les quartiers pauvres situés autour du marché de Dantokpa. Au moins 35% des enfants sont 
pris en charge dans les centres de transit tenus par les partenaires, l’Office Central de Protection des Mineurs, ou dans les familles 
hôtes, pour une durée ne dépassant pas 3 mois. Le taux de leur réintégration familiale a varié entre 75% et 90%. Environ 43% de ces 
enfants sont retournés à l’école, et 29% ont débuté une formation professionnelle. 
Ces résultats encourageants demeurent néanmoins insuffisants au regard du nombre d’enfants victimes non identifiés qui ne bénéficient 
d’aucune protection. En effet, une étude réalisée dans seulement 3 grands marchés du Bénin en 2013 a recensé près de 8 000 enfants 
exploités. 
A partir de 2014, il s’agira d’améliorer le système d’identification des enfants victimes, d’abus, de violence ou d’exploitation. De plus, 
l’UNICEF accentuera ses efforts de prévention notamment autour de l’abandon de pratiques néfastes et poursuivra son plaidoyer pour 
une application effective des lois très protectrices qui interdisent et punissent les abus, les violences et l’exploitation des enfants. 

 
IR 1170/A0/04/019/003 D'ici 2013, 100% des filles et garçons de 0 à 5 ans des 20 communes d'intervention et non enregistrés à l'état 
civil disposent des actes de naissance. 

Progress:  
Le Bénin a enregistré des progrès majeurs dans le domaine de l’enregistrement des naissances, avec des avancées dans tous les 
départements sauf l’Alibori. Ainsi, le taux moyen national est passé de 60% en 2006 (EDS III) à 80% en 2011 (EDS IV). 
En 2013, les données fournies  au premier semestre par les communes d’intervention de l’UNICEF révèlent un taux moyen de 81%, 
légèrement au-dessus de la moyenne nationale (80%), contre 77% en 2011 et 52% en 2006. L’offre des services relatifs à l’état civil a 
été renforcée grâce au plaidoyer ,à la mise en place de mécanismes locaux de coordination incluant les systèmes sanitaires, les centres 
de promotion sociale et les services d’état civil. Il a aussi été amélioré grâce à un monitorage renforcé au niveau décentralisé et au 
renforcement des capacités des agents et structures d’état civil. 
De plus, les campagnes de distribution et de régularisation ont permis en 2013 à plus de 233 000 enfants de disposer de leur acte de 
naissance et de pouvoir participer aux examens académiques.  Ces campagnes constituent un palliatif provisoire dans une dynamique 
vers l’objectif d’enregistrement universel de toutes les naissances et du retrait systématique des actes de naissance de tous les enfants. 
Cependant, concernant la demande, un goulot d’étranglement majeur demeure. En effet,  le retrait de l’acte de naissance par les 
parents n’est que de 29%. Cela révèle ainsi un problème d’accessibilité des services aux populations ou une relative indifférence des 
populations face à l’importance pour leur enfant de disposer de ce document. Il en découle qu’outre les stratégies déjà en cours, le 
développement de stratégies efficaces de communication et la mise en place des centres d’état civil de proximité doivent devenir une 
priorité dans les interventions futures. 

 

IR 1170/A0/04/019/004 Programme Support 

Progress:  

Avec les fonds utilisés pour ce Résultat Intermédiaire, l'UNICEF a apporté un appui en ressources humaines, 
principalement pour aider l'organisation à contribuer à la réalisation d'autres résultats intermédiaires au sein de la 

composante de programme ou des composantes du Programme de Coopération. 

 

PCR 1170/A0/04/020 D'ici 2013, les filles et garçons en conflit avec la loi et les enfants témoins ou victimes d'abus ont accès à la 
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protection judiciaire conformément aux normes internationales ratifiées par le Bénin 

Progress:  
Depuis 2009, les enfants en conflit avec la loi ont un accès accru à la protection judiciaire. 
En effet, grâce notamment à la nomination de neuf nouveaux juges pour mineurs, le Bénin a enregistré une réduction progressive du 
nombre d’enfants privés de liberté et en attente d’un jugement. De 150 enfants en détention provisoire dans les 8 prisons du pays en 
2010, on est passé à 129 enfants en décembre 2011, 97 en 2012 et 115 en 2013.  
L’adoption par le Bénin en 2012 du nouveau Code de Procédures Pénales (CPP), contribuera à renforcer cette tendance baissière. En 
effet, ce nouveau texte n’autorise la détention préventive des mineurs de 13 ans révolus et de moins de 15 ans que lorsqu’ils ont 
commis un crime tel que meurtre, assassinat ou coups mortels ou des faits de viol ; et des mineurs de 15 ans révolus que lorsqu’ils 
encourent une peine criminelle ou lorsque les deux tranches d’âges se sont soustraits aux obligations du contrôle judiciaire. 
Cependant, les conditions de détention des enfants n’ont pas connu de changements depuis 2009. Les quartiers des garçons dans les 
prisons ne sont pas totalement séparés de ceux des hommes, permettant un brassage régulier. Les filles sont incarcérées avec les 
femmes. 
La protection judiciaire des enfants victimes ne s’est guère améliorée. Par exemple en 2012, selon les statistiques du Tribunal de 
Première Instance d’Abomey, les crimes commis contre les enfants ne constituaient que 1,80% de toutes les infractions commises dans 
cette juridiction, ayant fait l’objet de poursuite. 
Néanmoins, de janvier 2009 à décembre 2013, environs 13 000 enfants victimes d’abus à Cotonou et environs ont bénéficié de 
protection judiciaire, par les officiers de police judiciaire (OPJ) de l’Office Central de Protection des Mineurs (OCPM). Leurs plaintes ont 
été documentées et transmises au Procureur de la République.  
 
Le constat général est que l’application des lois, notamment celles relatives à la protection des enfants, demeure insuffisante et que les 
infractions commises contre les enfants restent souvent impunies. En effet, le Code de la Famille a confié la protection judiciaire 
d’enfants victimes au Président du Tribunal qui néglige cette attribution. L’adoption du Code de l’Enfant prévue en 2014 habilitera les 
juges pour mineurs à instruire et juger les dossiers impliquant les mineurs victimes  ce qui devrait améliorer -avec l’accentuation des 
efforts contre l’impunité- l’accès à la justice des enfants victimes. 

 
IR 1170/A0/04/020/001 D'ici 2013, un mécanisme de référence est disponible et facilite l'accès d'un plus grand nombre d'enfants 
témoins ou victimes des abus aux servi ces de protection de la police et de la justice conformément aux standar ds internationaux. 

Progress:  
Un mécanisme de référence est disponible et expérimenté dans les juridictions d’Abomey et de Natitingou. De plus, tous les juges des 
mineurs, deux tiers des procureurs de la République ainsi que les officiers de police judiciaire de l’office central de protection des 
mineurs ont bénéficié d’un renforcement de capacité en matière de protection judiciaire des enfants, ainsi que des enfants victimes 
et/ou témoins d’abus, de violence et d’exploitation. Ceci a permis aux enfants des 28 communes du ressort desdites juridictions, d’avoir 
un accès accru à une protection intégrale (appui psychosocial, santé, éducation, police et justice), en fonction de leurs besoins et 
conformément aux standards internationaux. 
De plus, la protection de ces enfants a été  davantage renforcée par les connaissances de base sur la protection judiciaire des enfants 
acquises par les assistants sociaux des Centres de Promotion Sociale. Ces derniers sont désormais aptes à référer les enfants victimes 
aux services adaptés pour leur prise en charge complète.   
Au cours du prochain programme de coopération, il s’agira de mener un plaidoyer  en vue de l’adoption officielle du mécanisme, de son 
extension aux autres juridictions et de l’affectation du budget nécessaire à son fonctionnement. Il faudra ensuite que les enfants et leurs 
parents soient informés de son fonctionnement, habilités et mobilisés pour son utilisation. De plus, il sera nécessaire de mettre en 
œuvre une stratégie de communication afin d’amener les populations à s’engager contre l’impunité en dénonçant les infractions 
commises contre les enfants. En outre, les services des tribunaux et des postes de police devront être transformés pour être adaptés 
aux enfants. 
Enfin, le Bénin -qui a pu intégrer les indicateurs de la justice pour mineurs dans le système national d’informations- dispose désormais 
de données de base fiables qui  lui permettront de faire un suivi précis de la situation des enfants. 

 
IR 1170/A0/04/020/002 D'ici 2013, 100% des filles et garçons, mis en cause dans les commissariats de police ou déférés devant le 
juge, bénéficient des mesures alternatives à l'incarcération. 

Progress:  
 
Malgré les progrès réalisés, l’objectif fixé n’a pas été atteint.  En effet, depuis 2009, le progrès vers l’atteinte de ce résultat demeure 
lent et en deçà des attentes, car les services de la police chargés de la protection des enfants restent localisés à Cotonou et ses environs 
et le cours sur les droits de l’enfant, bien que intégré dans le curriculum des écoles nationales de police et de gendarmerie, demeure 
théorique. En 2013 seulement 38% des enfants en conflit avec la loi ont bénéficié des mesures alternatives à l’incarcération, bien que 
les juges de mineurs et les procureurs des 10 tribunaux aient des capacités accrues pour les appliquer.  Cependant, tous les enfants en 
conflit avec la loi dans toutes les prisons civiles ont accédé à une assistance juridique et sociale pour l’accélération du traitement de 
leurs dossiers judiciaires et leur réhabilitation. 
La durée moyenne de détention préventive est passée de 8,3 mois en décembre 2012 à 4,5 en décembre 2013. Cette baisse d'environ 4 
points s’explique d’une part, par la tenue des assises des mineurs en décembre 2012 qui a permis de juger 18 mineurs ayant commis 
des crimes de sang ou de viol et ayant les durées les plus longues de détention, d’en libérer 2, en acquitter 1, en placer 12 et en 
remettre 2 à leur parents et d’autre part, par le suivi juridique des leurs dossiers. 
Ces résultats pourraient s’améliorer si l’offre des services de réhabilitation était plus disponible et si les services de la police spécialisée 
en matière de la protection des mineurs étaient étendus aux autres régions. L’intégration, dans le prochain programme de coopération, 
des six compétences clefs en matière de protection de l’enfant dans les cours sur les droits de l’enfant des écoles nationales de police et 
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de gendarmerie permettra de disposer d’une « police amie des enfants » œuvrant  pour leur protection et leur réhabilitation plutôt que 
pour la répression. 

 

IR 1170/A0/04/020/003 Programme Support 

Progress:  

Avec les fonds utilisés pour ce Résultat Intermédiaire, l'UNICEF a apporté un appui en ressources humaines, 
principalement pour aider l'organisation à contribuer à la réalisation d'autres résultats intermédiaires au sein de la 

composante de programme ou des composantes du Programme de Coopération. 

PC 4 - Social Policy 

 
PCR 1170/A0/04/021 D'ici 2013, des mesures sociales et des partenariats stratégiques avec les structures de communication pour la 
réalisation des droits des enfants (filles et garçons) notamment ceux issus des couches défavorisées sont développés et intégrés dans la 
conception, la mise en oeuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et stratégies nationales de développement. 

Progress:  
Depuis 2009, des résultats appréciables ont été enregistrés dans l’élaboration des politiques économiques et sociales. 
 
Ainsi, la SCRP 2011- 2015, dans ses axes stratégiques, son plan d’action prioritaire et ses indicateurs  aborde de façon adéquate les 
 thématiques liées à l’enfant notamment en matière de santé, d’éducation et de protection. De plus, une politique holistique de 
protection sociale  a été élaborée. Une fois adoptée, elle permettra d’améliorer le cadre institutionnel de la protection au Bénin. En outre, 
le Ministère du Développement a exploité les données issues de l’analyse de la situation des enfants  dans le cadre de l’élaboration des 
Orientations Stratégiques du Développement. Enfin, le gouvernement et le SNU ont fait ressortir dans le Bilan Commun de pays en 2012 
les disparités géographiques en matière d’accès et d’utilisation des services sociaux de base. Ce bilan a permis de développer un 
nouveau Programme des Nations Unies d’Aide au Dévelopment basé sur la réduction des inégalités avec une attention particulière aux 
populations et aux enfants vulnérables.     
 
En matière de mise en oeuvre des politiques sociales, la part du budget de l’Etat consacrée aux secteurs sociaux reste relativement 
faible notamment par rapport aux engagements internationaux. Bien qu’insuffisant on a néanmoins noté une légère hausse du 
pourcentage du budget national alloué à l’éducation, la santé et aux autres secteurs sociaux de 31,2% en 2009 à 35,4% en 2013. 
 
Par ailleurs, certaines politiques ne disposent pas  de plans d’actions budgétisés ce qui entraîne souvent des problèmes de mise œuvre 
quand les coûts estimatifs sont prohibitifs. En outre, l’identification des espaces budgétaires pour supporter les dépenses proposées n’est 
pas systématique. De plus, certaines rigidités des mécanismes de gestion  budgétaire couplées à la corruption, ne permettent pas 
toujours que les dépenses effectuées atteignent les populations ciblées. Enfin, le suivi et l’évaluation des politiques et statégies 
nationales de développement pourraient être améliorées par  une qualité accrue des revues sectorielles qui devraient  être à même de 
mesurer les progrès vers l’atteinte des résultats. 
 
Concernant les partenariats stratégiques avec les structures de communication, des alliances ont été développées avec des médias 
nationaux, des radios communautaires ainsi qu’un institut de formation aux métiers de l’audio visuel. Ils ont permis d’améliorer la 
diffusion d’informations fiables relatives aux droits des enfants  y compris en situation d’urgence. Ces partenariats devront  être étendus 
au cours du prochain cycle notamment aux média locaux  afin qu’ils puissent aider à promouvoir de bonnes pratiques en faveur des 
enfants. 

 
IR 1170/A0/04/021/001 D'ici 2013, les politiques sociales ciblées sur les enfants (filles/garçons) et réduisant particulièrement la 
vulnérabilité des plus pauvres, tout en améliorant la qualité des dépenses publiques y compris au niveau communal, sont renforcées 

Progress:  
En matière d’élaboration des politiques sociales réduisant la vulnérabilité des enfants, la Politique Holistique de Protection Sociale (PHPS) 
a été élaborée par le Comité Interministériel Socle de Protection Sociale sous la supervision du Comité d’orientation. Cette politique en 
cours d’adoption par le Conseil des Ministres, offre de façon cohérente et intégrée, les mesures sociales visant à lever les barrières à 
l’accès équitable des populations aux services sociaux de base. Les deux instances, ont pu atteindre leurs résultats grâce à un 
développement des capacités à travers notamment la formation et l’accompagnement technique reçus. Le cadre institutionnel défini 
dans la PHPS permet de lever les goulots d’étranglement liés à la coordination et à la gestion des questions de protection sociale. 
 
De plus, tous les acteurs chargés de l’élaboration des budgets (Ministères des Finances, du Développement, de la Santé, de l’Education 
et de la Famille) ont des capacités accrues pour élaborer des Cadres de Dépenses à Moyen Terme de qualité et pour  mieux exécuter les 
budgets sectoriels. Enfin, la mise en place d’un réseau sur la budgétisation sociale, devrait à terme permettre une augmentation de 
l’allocation budgétaire aux secteurs sociaux et de renforcer la qualité des dépenses publiques. 
 
Au niveau communal un important renforcement des capacités a été fait et un appui technique a été donné à certaines communes afin 
qu’elles puissent élaborer ou reviser leur plan quinquennal de développement en l’axant  sur les résultats, l’équité et la prise en compte 
des droits des enfants, particulièrement ceux des enfants les plus vulnérables. Dans le prochain programme, il s’agira de mettre l’accent 
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sur une coordination efficace des services communaux avec les services déconcentrés, de renforcer la redevabilité et de pormouvoir une 
synergie effective entre tous les partenaires. 

 
IR 1170/A0/04/021/002 D'ici 2013, les acteurs nationaux et locaux disposent de données désagrégées (sexe, âge, niveau de vie,...) sur 
l'enfant et sont plus aptes a suivre et évaluer les politiques et programmes sociaux, y compris les interventions du programme de 
coopération Bénin - UNICEF 

Progress:  
S’agissant du Suivi et de l’Evaluation des politiques, la disponibilité des données désagrégées par sexe, âge, niveau de vie et milieu de 
résidence, est améliorée avec les rapports de diverses études et enquêtes majeures, dont l’Analyse de la Situation des enfants (SitAn), 
l’EDS, les Enquêtes Modulaires Intégrées sur les Conditions de Vie des ménages, le RGPH4.  De plus, la réalisation de MICS en cours 
permettra la mise à jour de plusieurs indicateurs des OMD et enrichira davantage les données sur l’enfant et la mère. Par ailleurs, le 
secteur de la santé  maîtrise désormais le système de suivi des résultats axé sur l’équité et est apte à faire un suivi semestriel des 
progrès réalisés grâce à la mise en œuvre des interventions visant à lever les goulots d’étranglement. Les nouvelles données ont été 
utilisées de façon systématique lors des revues du programme de coopération Bénin-UNICEF. 
 
De plus la mise à jour de la base des données socio-économiques du Bénin sur DevInfo (BenInfo), permet aux potentiels utilisateurs 
d’avoir accès aux informations actualisées. 
 
Par ailleurs, environ 95% des acteurs ciblés aux niveaux national et décentralisé ont des capacités accrues sur la Gestion Axée sur les 
Résultats, les Droits Humains, le Genre et le Suivi-Evaluation, leur permettant ainsi d’être mieux outillés sur toutes les phases de la 
programmation. 
Les stratégies se sont révélées efficaces pour une amélioration de la génération de données désagrégées, avec dans certains secteurs 
comme la santé, d’importants progrès en matière de sytème d’information et de suivi. Dans le prochain programme de coopération, il 
sera nécessaire de développer d’avantage les capacités des secteurs de l’éducation et de l’action sociale pour une amélioration de leur 
système d’information et de suivi. Enfin, il sera important de renforcer les capacités en matière d’évaluation des politiques et 
programmes de développement au niveau national. 

 
IR 1170/A0/04/021/003 D'ici 2013, les instituts et structures de communication sont aptes à transmettre des informations fiables sur la 
CDE avec la pleine participation des filles et garçons, notamment les plus défavorisés 

Progress:  
Depuis 2009, l’évolution vers la réalisation de l’IR est globalement satisfaisante. Quatre accords avec les instituts et structures de 
communication sont opérationnels. La Nation, l’ORTB, LC2 et l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel (ISMA) ont régulièrement 
contribué à la production et à la diffusion d’informations fiables sur la CDE. Les structures médiatiques ont assuré la publication 
d’articles, de dossiers thématiques, de reportages audiovisuels, et la production de films. Ces productions ont constitué des outils 
d’information et de plaidoyer pour la prise en compte des droits des enfants surtout les plus vulnérables dans l’élaboration et la mise 
œuvre des politiques. Le Programme a développé les capacités de ces structures en les dotant de matériels de production.  Par ailleurs, 
416 animateurs de 54 radios ont bénéficié de formation sur des thématiques relatives aux droits de l’enfant (scolarisation, protection, 
allaitement maternel, vaccination,  nutrition, lavage des mains, ETME). Ces thèmes ont suscité un dialogue communautaire dans les 
radios de proximité, notamment en langues nationales. 
 
Par ailleurs, la collaboration avec deux universités a renforcé les aptitudes de 580 journalistes et réalisateurs en formation, sur des 
thèmes prioritaires dont la traite, l’équité, l’enregistrement des naissances, et les pratiques traditionnelles néfastes aux droits de 
l’enfant. Cette collaboration a abouti à la production de 16 films par les étudiants. Les meilleurs, primés par l’UNICEF, ont contribué  à 
faire connaître les conditions de vie des enfants vulnérables du Bénin à une audience nationale et internationale. 
 
En ce qui concerne la participation des enfants, l’expérience a porté sur la formation de 152  enfants reporteurs (dont 76 filles, 4 enfants 
handicapés et 8 enfants travailleurs). Cependant,  seuls une quarantaine d’entre eux sont actifs. Dans le prochain programme, il s’agira 
de repenser la problématique de la participation des enfants qui jusqu’à présent demeure marginale et non pérenne. 

 

IR 1170/A0/04/021/004 Programme Support 

Progress:  

Avec les fonds utilisés pour ce Résultat Intermédiaire, l'UNICEF a apporté un appui en ressources humaines, principalement pour aider 
l'organisation à contribuer à la réalisation d'autres résultats intermédiaires au sein de la composante de programme ou des composantes 

du Programme de Coopération. 

PC 6 - Cross-sectoral costs 

PCR 1170/A0/04/013 Cross Sectoral Results 

IR 1170/A0/04/013/001 Cross-Cutting Office Interventions 



UNICEF Annual Report 2013 - Benin 

 

 

 

 

  

    

     

 
 

 

     

     
 

 
 

 

Page 20 of 31 
 

 

     

 

PCR 1170/A0/04/800 Effective and Efficient Programme Management & Operations Support 

Progress:  

 Le bureau de l’UNICEF à Cotonou a eu durant le programme de coopération 2009-2013, deux systèmes de gestions des transactions, PROMS et 
VISION, pour répondre aux normes internationales des standards de comptabilité publique. Après quelques balbutiements en 2012, avec un taux 
de mise en œuvre de 95%, aujourd’hui le bureau réalise 100% de ses transactions financières. Les difficultés ont été dépassées avec l’appui des 
super-utilisateurs ou via des échanges avec les bureaux voisins. Une task force VISION a été mise en place dans le but de proposer une stratégie 
d’utilisation de Vision dans le bureau. 

 Dans le cadre de l’appui aux programmes, l’approche harmonisée de remise en espèces a démarré en œuvre en 2008 pour le système des 
Nations-Unies au Bénin. Une première micro-évaluation a été organisée en 2008 afin de connaitre le niveau de risque associé aux partenaires. 
Une seconde micro-évaluation a été menée en 2012 pour 76 partenaires sur un total de 85 partenaires, en 2013, 27 partenaires sont en cours 
d’évaluation. En tout 103 partenaires sur 177 auront été évalués. 

 Le montant total des achats en 2013 s’élève à 3, 767, 490.36USD contre 3, 733,510 USD en 2011  et de 4, 078,230 USD en 2009.   Globalement 
le budget des approvisionnements se tient dans une fourchette qui fluctue en fonction des urgences et les priorités des PTA. 

 La distribution des intrants a été assurée de 2009 à 2011 sur la base de contrat ou de LTA mais depuis 2011 une évolution s’est ancrée dans la 
stratégie logistique du bureau. En effet ,  dans le cadre du transfert des responsabilités logistiques à la partie nationale, un contrat tripartite avec la 
Centrale d'Achats des Médicaments Essentiels (CAME), signé en 2012 et mis en œuvre en 2013 a permis de stocker et de distribuer les intrants 
au profit du ministère de la santé pour une valeur de 242,180.95$. 

 Suite à l’audit de 2008, un plan BCP a été élaboré en 2009, testé en 2011, amélioré en 2012. Avec l’appui du bureau régional en 2013, une 
évaluation du risque sécuritaire,  une planification des opérations en cas de crise, un site de relocation équipé et opérationnel, un test BCP et 
incendie ont été réalisés. Le bureau est devenu « MOSS compliant ». 

 Pour plus d’efficacité, un comité de réduction des coûts a été mis en place. Un plan d’action a été validé pour une mise en œuvre sur 2 ans.  

 

IR 1170/A0/04/800/001 Governance and Systems ystems 

Progress:  

Le bureau a mis en place tout au long du quinquennat 2009-2013 des comités statutaires lui permettant de fonctionner en ligne avec les procédures et pour 
assurer intégrité et transparence aux différents processus en assurant la participation de toutes les sections du bureau et de toutes les catégories 
professionnelles. 

Ainsi ont été créés et actualisées, chaque année des équipes assurant les réunions du Country Management Team (CMT), de Comité de revue des 
Contrats (CRC), PSB, du TARC, de PSB ainsi que les réunions statutaires des Programmes et Operations. 

 

 Un plan BCP a été élaboré en 2009 et testé en 2011. Il a été amélioré en 2012 et mis à jour en 2013 avec l’appui du bureau régional. Une 
évaluation du risque sécuritaire,  une planification des opérations en cas de crise, un site de relocalisation équipé et opérationnel, un test BCP et 
incendie ont été organisés. Cette avancée a permis au bureau d’être en conformité avec le MOSS. Le sous bureau de Parakou non encore 
interconnecté en 2009, a bénéficié d’investissements successifs en 2010 et 2012. L’interconnexion n’a pu être finalisée en 2013.  

 La gestion du risque a fait partie des priorités du bureau durant ce quinquennat. Les différentes micro-évaluations en 2009, 2012 et 2013 
permettront au bureau d’avoir 100% des partenaires évalués avec une modalité de suivi individualisé. Le bureau est « HACT compliant » et 
pourra dès le prochain cycle travailler de manière sécurisée et efficace avec chaque partenaire.  

 Les audits des partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux prévus en cours de cycle sont en cours. Les recommandations issues des 
rapports permettront d’ajuster le suivi des partenaires à risque sur le prochain cycle de coopération. 

 

IR 1170/A0/04/800/002 Management and Systems stewardship of Financial Resources 

Progress:  

 Les transactions financières et les rapports financiers ont été effectués dans les délais.  Les performances sont meilleures que celles de 2012 du 
fait d’une meilleure appropriation de l’outil de gestion VISION. 

 Le budget alloué aux dépenses de fonctionnement du bureau pour le cycle actuel est de 2.750.000 USD comparé à un budget de 3.356.035 USD 
pour le cycle précédent. La nouvelle structure de programme ayant impliqué  un accroissement des effectifs du personnel et des charges du 
bureau liés au déménagement dans des locaux plus adaptés, des compléments budgétaires ont dû être reçus du programme, chaque année. 

 Les taux d’exécution entre 2009 et 2013 de  (GC/YP) et BMA ont oscillé entre 95% et 99%.   

 Un système de suivi des DCT efficace a été mis en place avec les programmes afin d’identifier les goulots d’étranglement et leurs dissolutions. 
 62% des difficultés ont été traitées par le bureau sur une centaine de cas, la différence a été soumise à l’experte en charge des DCT à DFAM.  

 Une meilleure communication entre les opérations et le programme ont permis de réagir en temps réel sur chaque difficulté qu’elle soit liée à 
Vision ou au partenaire. 

 En matière de trésorerie un suivi rigoureux et mensuel de la planification des sorties de caisse avec les programmes a permis d’améliorer 
l’indicateur de dépassement de plafond et celui de l’utilisation du cash flow.  

 

IR 1170/A0/04/800/003 Management of Human Resource man resource capacity 
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Progress: En matière de gestion des ressources humaines, le bureau a connu une croissance considérable en termes de staff. En 2009, 
37 postes ont été créés, les recrutements ont été finalisés en 2010. En 2011 la revue à mi-parcours a permis de restructurer 
l’organigramme du bureau en ligne avec les domaines d’intervention stratégiques du bureau. En 2012, 11  postes vacants sur 18 ont été 
pourvus. 
Cette année, le poste de HR spécialiste a été vacant pendant 7 mois entrainant des retards pour certaines activités. Depuis Septembre 
tout est en voie de régularisation. 
Au niveau du planning et de la discussion de Performance, 95,6% des PER 2011 ont été signés fin février 2012, contre 100% en février 
2013. Ce résultat a été obtenu grâce à un suivi et des rappels réguliers de l’équipe. 
Le plan de formation du bureau a permis à 18 membres du personnel de se former en divers domaines. Un montant total de 58,391 
dollars américains a été utilisé pour la formation. 
Une formation PPP ayant réuni 26 administrateurs a été organisée au sein du bureau afin de permettre à tous les staffs professionnels 
de maitriser les procédures de l’UNICEF. 
Le ratio de staff féminin a augmenté de 1 point (44% au lieu de 43% fin 2012). La difficulté réside en réalité en la non disponibilité des 
profils recherchés sur des compétences locales. Néanmoins les candidatures féminines sont fortement encouragées à compétence égale, 
le bureau de Cotonou se remarque avec une staff femme chauffeur.  

IR 1170/A0/04/800/888 HR 
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Effective Governance Structure 

Les activités 2013 du management ont démarré avec l’élaboration du Plan de gestion du programme pays 

CPMP et du budget intégré. L’association locale du personnel et l’ensemble des fonctionnaires ont pris part à 

la préparation de ces documents. Globalement la proposition du bureau portait sur la création de deux 

nouveaux postes, trois changements de source de financement de OR à RR, quatre changements de 

supervision et trois abolitions de postes. Les priorités pays 2013 ont été déterminées avec pour les 

Opérations: 

1.   Un plan d’action HACT est élaboré et  effectivement mis en œuvre en 2013. 

2.   Une  Task Force et un plan d’action sont mis en place pour la réduction des coûts 

3.   Le bureau dispose d’une base de données sur des fournisseurs évalués. 

Les deux premières priorités ont été mises en œuvre. Malheureusement l’enquête sur les fournisseurs locaux 

a été repoussée en 2014 en raison de l’indisponibilité de la personne ressource recommandée par le bureau 

régional.  

Le CMT s’est réuni régulièrement (8) pour mettre à jour et examiner les indicateurs de gestion. Il a  

recommandé notamment, dans le but d’une efficacité accrue des transactions effectuées dans Vision, la mise 

en place d’une task force. Le CMT lors de sa réunion de Septembre a reconnu la nécessité d’une réflexion sur 

l’établissement d’un VISION Hub et recommandé au comité de continuer les réflexions  sur :  

-          les tâches spécifiques et les modalités de fonctionnement du Hub 

-          la proposition d’une liste de ceux qui auront accès à VISION   

-          la possibilité de rotation des staffs du Hub vers les programmes pour les tâches liées à l’exécution du 

Programme et vice versa. 

Par ailleurs quatre processus de travail ont été validés par le CMT pour une réduction du temps et une 

simplification tout en tenant compte de la gestion des risques associés. Il s’agit du processus des voyages, 

celui de l’acquisition des biens et services, celui des paiements et celui des DCT.   

Enfin le CMT s’est assuré du bon suivi des recommandations de l’audit 2008. 

Les diverses minutes du comité ont été partagées avec l’ensemble du personnel.  

Le management s’est réuni deux fois dans l’année avec l’association du personnel dans le cadre du Comité 

Conjoint de Consultation (JCC) pour discuter des questions relatives au bien être du personnel.  

Au fil de l’année, le bureau a su maitriser la plupart des difficultés liées à VISION soit en sollicitant l’appui des 

utilisateurs internes, soit en les partageant avec des collègues de la région. Néanmoins de sérieux défis ont 

été rencontrés dans la liquidation des avances aux partenaires y compris celle des reliquats de fonds. Cela a 

entrainé des blocages dans l’octroi de nouvelles avances aux partenaires ayant déjà justifié les fonds. 

Heureusement, le bureau régional ayant pu rapidement organiser un atelier avec l’appui d’experts du siège, 

et la participation de deux collègues de Cotonou, le problème a pu être circonscrit.  

Le sous bureau de Parakou a bénéficié de l’installation d’un VSAT, ce qui permit de le connecter à Vision. 

 

Strategic Risk Management 

Le bureau a sollicité l’appui du Regional Change Management Specialist pour la mise à jour annuelle de son 

Plan de Continuité d’activité. Ce fut l’occasion de sensibiliser le personnel sur les risques auxquels un bureau 

peut être soumis, planifier la conduite des opérations dans des conditions de crise et permettre d’atténuer 

l’impact de la crise sur le personnel de l’UNICEF, les infrastructures physiques et les programmes. Une 

évaluation du risque sécuritaire a considéré les menaces pouvant affecter la disponibilité des services, même 

pour des courtes périodes ainsi que les niveaux de risques associés. 

L’arbre de communication, les listes des membres du Comité de Gestion des Crises et de l’Equipe de Réponse 

à la Crise ont été mis à jour. Un site de relocalisation du personnel en cas de crise a été identifié et équipé 

pour permettre le rétablissement des processus, services et fonctions essentiels du bureau.  Un test BCP 

couplé avec un test d’évacuation incendie (le 2e de l’année) a été organisé le 15 novembre. Le bureau 

régional, le centre operationnel en charge de l’urgence à New York et le coordonateur résident ont été 

respectivement contactés. La plupart des fonctions essentielles du programme et des opérations a été 

exécutée à cette occasion. La seule contrainte retenue concerne la connectivité, défi auquel le bureau sera 

confronté en 2014. Le plan d’action en lien avec la mise à jour du BCP fera partie intégrante des priorités 

2014. 
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Evaluation 

 

En matière de Suivi et d’évaluation, le Bureau a mis en place dès le démarrage du cycle de programmation, 

un dispositif de suivi-évaluation dont l’outil central est le Plan Intégré de Suivi-Evaluation (PISE) quinquennal 

2009-2013. Ce plan quinquennal qui présente une vue holistique des recherches, enquêtes, études et 

évaluations permettant d’apprécier la progression vers l’atteinte des résultats, est opérationnalisé chaque 

année à travers le PISE annuel régulièrement mis à jour. Cependant, une meilleure appropriation de cet outil 

et son utilisation effective par les Composantes de programme, comme une plateforme stratégique et 

opérationnelle de planification et de mise en œuvre des évaluations restent un défi majeur à relever.  

  

Depuis 2009, le Bureau a mis en place un mécanisme interne d’assurance qualité à travers un comité de 

revue technique présidée par la Représentante Adjointe. Ce comité qui comprend les spécialistes M&E et des 

représentants de toutes les sections étudie les termes de référence des études et évaluations et donne des 

guidances pour leur amélioration. Une fois l’assurance qualité réalisée en interne, les termes de référence 

sont partagés avec les conseillers du Bureau régional pour une revue et des inputs finaux. Ce mécanisme a 

conduit à une nette amélioration de la qualité des évaluations avec en 2013 une appréciation de « highly 

satisfactory » donnée par le Siège suite à son analyse de l’évaluation finale du projet de formation diplômante 

des enseignants communautaires..  

  

Cependant, l’un des défis majeurs 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. Au Bénin, ces réseautages n’ont pas permis  de trouver des évaluateurs qualifiés ayant une bonne 

maîtrise pratique des critères OCDE/CAD et pouvant se rendre disponibles. 

En effet, cette année, malgré l’effort continuel du Bureau de mettre un accent important sur l’amélioration de 

la qualité  des évaluations, il n’a pas été facile de trouver des évaluateurs aux compétences requises pour les 

deux évaluations prévues qui ont de ce fait connu un demarrage tardif et dont les rapports sont attendus en 

Janvier 2014. 

Dès que les résultats de ces  évaluations seront disponibles -etcomme à l’accoutumée- une réponse sera 

préparée de façon participative pour donner dans des délais raisonnables, une suite active aux principales 

recommandations. Ces résultats seront analysés et exploités par les composantes de programme. 

  

Enfin, en 2013 comme l’année précédente, le Programme a assuré le renforcement de capacités des 

partenaires nationaux et du staff de l’UNICEF à travers le développement de modules sur l’évaluation au 

cours des sessions de formation sur les approches programmatiques afin de les rendre plus aptes à améliorer 

la qualité des évaluations. La multiplication des formations en évaluation reste et demeure nécessaire pour 

renforcer les capacités nationales à prendre en charge convenablement la fonction évaluation. 

 

Effective Use of Information and Communication Technology 

L’année 2013 a été consacrée à la modernisation des infrastructures ICT des bureaux de terrain et à la mise 

en œuvre des grands projets ICT dans les délais impartis. On notera entre autres : 

VISION: le nouveau système intégré de gestion du programme et des ressources de l’UNICEF a connu une 

nouvelle version, qui a été déployée par NYHQ. L’unité ICT a continué à jouer un rôle important pour son 

exploitation, et dans le cadre de la formation des utilisateurs, par la mise à jour régulière des données e-

Learning sur le serveur local. 

Une des priorités du plan annuel de gestion a été réalisée : l’utilisation effective de VISION dans le sous 

bureau de Parakou. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Ce projet a été mis en œuvre en vue de palier aux 

insuffisances liées à l’adressage statique des stations de travail. 

Modernisation des Infrastructures:  

o   3 nouveaux switches CISCO (2x48 ports) d’une vitesse de transmission de 1Gigabit ont été installés pour 

permettre aux staffs de transmettre les données à grande vitesse. 

o   Un onduleur de grande autonomie (5KVA) & 2 packs de batteries ont été acquis pour renforcer la salle 

serveur. 

o   19 ordinateurs portables de marque IBM Thinkpad 230 ont été distribués aux staffs de Programme et 
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des Opérations, en remplacement de vieux ordinateurs, pour faciliter l’utilisation de VISION, des autres 

applications gourmandes en ressources, et la mobilité du personnel. 

o   3 nouvelles imprimantes Laserjet Couleur HP 4525 ont été achetées pour les programmes Survie, 

Protection et Education. 

o   Les équipements du site BCP ont été renforcés par l’installation de panneaux solaires, d’une station 

satellitaire THURAYA et de bridge et Access Point CISCO. Le site a donc été interconnecté sur l’infrastructure 

du bureau. 

o   Le sous-bureau de Parakou a été interconnecté au bureau de Cotonou via liaison VSAT. La téléphonie IP 

CISCO a aussi été installée.  

o   Le VoIP reste à améliorer pour 2014.  

Sauvegarde : un nouveau système de sauvegarde des données, plus efficace, a été mis en place en 

remplacement de l’ancien jugé inefficace par le siège. Le backup off-site a donc été automatisé et délocalisé 

sur le site BCP. 

Sécurité Informatique: Une nouvelle version d’antivirus Symantec Endpoint Protection (SEP Version 12) a 

été introduite. 

BCP & ICT Review: En Novembre 2013, le bureau a effectué  un exercice pour tester son Plan de continuité 

d’activité (BCP), avec la participation du Point Focal Régional BCP. L’exercice a été un succès et des 

recommandations pour le perfectionnement du système ont été proposées. Le bureau a eu le privilège de 

recevoir la visite du Regional Chief of ICT. De sa visite, des recommandations ont aussi été formulées.  

Tous les équipements ICT prévus dans le Plan d’approvisionnement de 2013 ont été achetés grâce à l’effort 

du Management. 

 

Fund-raising and Donor Relations 

Sur 21 rapports dus en 2013, 20 ont été soumis dans les délais. Un rapport  thématique a  été soumis avec 

deux jours de retard en raison d’une erreur dans le système de monitorage interne de la date butoir (26 mars 

au lieu du 24 mars). 

Le bureau continue à mettre en œuvre son mécanisme d’assurance qualité. Les chefs de sections 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 que le rapport répond aux critères de qualité consignés 

dans une checklit développée à cet effet. Un procesus de travail interne retraçant les étapes clés ainsi que les 

délais intermédiaires a permis une amélioration des produits finaux. Néanmmoins cette année, on a pu 

déplorer un relâchement dans le travail d’assurance qualité des chefs de section et un manque de rigueur au 

niveau des spécialistes responsables des rapports. Cela a ralenti le processus d’élaboration des rapports et 

demandé un travail accru de la chargée d'édition qui a du faire un véritable travail d’assurance qualité. 

  

En 2013, dernière année du cycle de coopération actuel, le taux de mobilisation du total des ressources 

supplémentaires prévues pour l’ensemble du cycle, après une augmentation de 15 millions du ceiling OR, 

s’est établi à 86,73%. 

Un mécanisme de suivi est en place depuis plusieurs années. Il consiste à produire, analyser et passer en 

revue au cours de réunions de Coordination organisées mensuellement, des indicateurs clés de performance 

retenus en matière de mise en œuvre financière. Ceci a contribué d’une part à assurer une bonne absorption 

des ressources et d’autre part à minimiser les pertes de fonds disponibles au cours de l’année. Il est 

important de souligner que le montant non utilisé, qui représente 8,51%  de l’ensemble des fonds OR expirés 

en 2013, est lié essentiellement à des économies subtantielles réalisées dans le cadre de la formation 

qualifiante de 10,000 enseignants où l’UNICEF a pu mobiliser d’autres partenaires ce qui a réduit le budget 

initialement estimé où seul était disponible l’appui de l’USAID. 

  

Pour maximiser ses chances de pouvoir continuer à mobiliser des fonds substantiels pour le prochain 

programme de coopération, le bureau a organisé pour l’ensemble du groupe des programmes une session de 

formation sur l’élaboration de propositions de financement de qualité. La formation très pratique a été faite 

par une experte du Comité du Royaume Uni pour l’UNICEF. Certaines propositions ont déjà été discutées avec 

des partenaires potentiels tels le Gouvernement des Pays Bas. 
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Management of Financial and Other Assets 

Le mécanisme de suivi rigoureux et de contrôle des DCT en place depuis le début du cycle est resté 

fonctionnel. Il a permis d’identifier et de procéder à un premier diagnostic des problèmes techniques liés à 

VISION lors des liquidations. La participation de 02 fonctionnaires à l’atelier régional sur le traitement des 

DCT a renforcé les capacités du  Bureau dans la gestion des liquidations de DCT y compris celles posant des 

difficultés techniques.  A la fin 2013, il n’existe aucune avance de plus de 9 mois non justifiée. 

  

Par ailleurs, la gestion rigoureuse du suivi de la mise en œuvre des plans de travail annuels et des ressources 

financières a permis au Bureau d’atteindre un taux d’utilisation de 98,88% du total de ses ressources 

régulières calculé sur l’ensemble du cycle. Ce taux passe à plus de 99,79% pour les fonds GC alloués pour le 

compte de l’année 2013. S’agissant des fonds Urgence, leur taux d’utilisation s’est établi à 97,73%. 

Toutefois, il s’est avéré nécessaire de procéder à l’extension de quatre accords de financements, notamment 

en raison du retard occasionné au premier trimestre par les difficultés techniques liées aux liquidations dans 

VISION.  

  

Le nettoyage des comptes d’attente pourra être achevé d’ici à fin des travaux de clôture annuelle. Précisons 

qu’au cours de l’année, plus de 5 000 écritures de nettoyage ont été passées et le reste, environ 1600, est en 

cours d’enregistrement. 

Les comptes d’avance du personnel ont également été suivis par les Finances de manière régulière. Un 

nombre important d’avances au personnel a été régularisé. Toutefois 281 écritures restent à nettoyer avant 

la fin de l’année. 

  

L’année 2013 étant la dernière année du cycle de programmation en cours,  les opérations se sont surtout 

investies en collaboration avec les collègues du programme, dans les activités de renforcement de capacité et 

de contrôle en matière de HACT. Dans ce cadre : 

- 03 sessions de formations ont été organisées et ont connu la participation de près de 200 partenaires de 

mise en œuvre du Sud, du centre et du Nord du Benin;  

- Des termes de référence ont été élaborés pour la conduite des spot checks sur la base de la liste de contrôle 

annexe 3.  

- 41 missions de spot check sur les 50 prévues pour cette année ont déjà été effectuées et ont donné lieu à 

des recommandations aux partenaires.  Le reste des spot checks se fera avant la fin de l’année. 

 - Un audit mené par l’Inspection Générale des Finances du Ministère des Finances est en cours pour 10 

partenaires gouvernementaux. 

Une assistante de programme HACT et un consultant ont été recrutés au sein de l’unité Finances, pour 

appuyer les activités d’assurance qualité.  

Les résultats sur la mise en œuvre de HACT seront partagés avec le bureau régional ainsi que les rapports 

des formations, des spot check et de l’audit. 

 

Supply Management 

Le plan « supply » a été exécuté à 119,3%. Il a contribué à l’atteinte des résultats y compris,  à ceux relatifs 

à l’anticipation sur les urgences en matière d’eau et d’assainissement.  

Cette année 120,3% du plan supply de la section Survie a été réalisé, 295,8% pour Politiques Sociales, 

103,6% pour l’Education, 173,3%  pour les Opérations, 92,22% pour la Protection et 100% pour Plaidoyer 

Partenariat. 

Le montant total des achats en 2013 s’élève à $3,767,490.36.  

La comparaison des réquisitions de cette année à 2012,  nous donne les répartitions suivantes : 

Rubriques 2012 en Dollar US 2013 en Dollar US Progression 

Requisitions locales 102,953.81 85,222.56 83% 

Requisitions DO 231,745.33 172,569.87 74% 

SO Local 671,615.94 1,085,138.05 162% 

SO DO 228,029.34 320,687.47 141% 

SO OFFSHORE 1,910,471.12 2,424,559.88 127% 

TOTAL 3,144,815.54 4,088,177.83 130% 
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Les nouvelles directives sur les achats de moins de $2500 ont permis de réaliser un gain de temps et de 

ressources sur l’acquisition de matériels de faibles valeurs. Les motos des partenaires des différentes sections 

ont été achetées selon la stratégie mise en place en 2012. Dans ce cadre un projet conjoint UNICEF/ OMS, 

pour la maintenance et l’approvisionnement des motos mises à disposition des partenaires est en cours suite 

aux évaluations des utilisateurs finaux faites lors des 7 missions de terrain de l’unité supply.  

  

Le PNUD a assisté l’UNICEF dans le processus d’approvisonnement HT en tickets valeurs pour le carburant du 

fait de blocage avec la douane.  

  

Des procurements ont été organisés pour un montant total de $4,178,601.86.  Le principal bénéficiaire a été 

l’Agence Nationale de Vaccination avec la fourniture de vaccins, de matériels de vaccination, d’équipement 

pour la chaîne de froid, y compris la fourniture de 5 chambres froides munis de régulateurs et de 2 groupes 

électrogènes de grandes capacités. 

  

Au total 21 appels d’offre ont été lancés, analysés et validés lors de 13 réunions du CRC en 2013.  

  

Des pré-positionnements et des achats d’urgence ont été effectués pour des intrants WASH, nutrition et 

éducation. 

  

Au niveau des contrats institutionnels, 52,3 % des prévisions ont été réalisés. Ce faible taux est dû aux 

changements de stratégies programmatiques en cours d’année en particulier à la section survie qui a réalisé 

28,7% des contrats planifiés.   

Les accords à long terme ont été utilisés pour les achats de fournitures de bureaux et les travaux de 

communication.  

  

La distribution a été assurée par des prestataires de services sélectionnés par appels d’offres. Le contrat 

tripartite avec la Centrale d'Achats des Medicaments Essentiels (CAME), dans le cadre du transfert des 

responsabilités logistiques à la partie nationale, a permis de stocker et de distribuer les intrants au profit du 

Ministère de la santé pour une valeur de $242,180.95. En effet tous les médicaments, intrants nutritionnels 

et anthropométriques, les matériels informatiques destinés au ministère de la santé ont été dès l’arrivée dans 

le pays géré par la CAME. Ce premier bilan est un succès pour l’UNICEF.  

Néanmoins, des difficultés ont été rencontrées. Elles sont dûes principalement, au nombre important 

d'approvisionnements en fin d’année pour les relais communautaires, à l’enquête MICS pour laquelle l’apport 

de l’UNICEF n’a été déterminé qu’au troisième trimestre, et à la réalisation en fin d'année de travaux  visant à 

 rendre le bureau conforme aux normes minimales de sécurité. 

Le magasin de l’UNICEF a reçu un volume de marchandises  pour un montant total de $706,164.32, constitué 

en majorité d’intrants Education et Survie. La valeur du stock après inventaire  est de $129,671.94. Ce stock 

est à 34% composé de produits prépositionnés pour les urgences. 

La base de données pour l’évaluation des fournisseurs a été mise en place, recensant  347 structures dont les 

pré-qualifiés seront évaluées. L’évaluation débutera en Janvier 2014 du fait des conflits de calendriers en 

2013 pour la consultante recommandée par le bureau régionale. 

En interne, les capacités de deux membres de l’unité ont été renforcées en matière gestion de projet et une 

mission d’appui au bureau de Bangui en Centrafrique a été réalisée pour une période 8 semaines par 

l’assistant principal aux approvisionnements.  

  

Deux inventaires de stocks ont été réalisés ne signalant aucune difficulté majeure tout en respectant les 

normes de gestion IPSAS et les recommandations du dernier audit de stock fait par le cabinet KPMG. 

Le défi de l’unité pour l’année 2014 est de finaliser l’évaluation des fournisseurs, de renouveler les LTAs en 

matière de fournitures scolaires, fournitures de bureau, réalisation de maquette, travaux d’impression, transit 

et magasinage, transport dont les LTAs ont expiré.  
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Human Resources 

Suite aux recommendations de la revue à mi-parcours, une restructuration du bureau en ligne avec les 

capacités requises pour atteindre les résultats attendus fut faite.  8 postes ont été créés : Assistant au 

Programme HACT, Spécialiste Protection de l’Enfant - Analyse du Système, Spécialiste Education - Education 

Alternative, Spécialiste Education – Analyse du Système Educatif, Santé M&E Spécialiste, Spécialiste WASH, 

Spécialistes en Communication pour le Développement. Le recrutement a eu lieu fin 2012 et début 2013.  Le 

PBR de Mars-Avril 2013 a permis le passage du niveau NOA au niveau NOB des spécialistes RH et TIC et de 

sécuriser, en passant à un financement RR des postes clé tels M&E Santé (MoRES), C4D Survie, et Survie 

Santé Communautaire (APR). 

  

Le ratio de staff féminin a augmenté de 1 point (44% contre 43% fin 2012) mais des efforts restent 

nécessaires particulièrement pour la catégorie NO. 

  

Le recrutement a fait face à des difficultés en raison de la difficulté à trouver des nationaux répondants aux 

besoins des programmes en termes de formation académique et d’expérience de travail (ceci particulièrement 

pour les femmes candidates), et en raison d’un niveau souvent bas des CVs reçus du siège (choix limité de 

candidats bilingues comme recherchés par le bureau Bénin). 

  

Le plan de formation 2013 a été élaboré pour un total de $58,391. Le Comité a recommandé 12 requêtes 

individuelles de fonctionnaires pour cette année dont 5 ont été exécutées. 44 participations à divers ateliers 

régionaux ont été effectuées dont le LDP, les rencontres annuelles pour la Survie, la Protection, MICS, ICT, 

C4D, le DROPS, les associations locales du personnel ainsi que des formations en PPP, gestion de projet pour 

les administrateurs et assistants aux approvisionnements, sans oublier les réunions du RMT. Ces 

renforcements de capacités contribuent à une importante source de motivation du personnel.  

  

Une formation PPP ayant réuni 26 administrateurs a été organisée au sein du bureau.  

  

Tous les PAS 2013 ont été élaborés, discutés à mi-parcours. Les délais ont été globalement respectés. 

  

Le départ pour une fonction internationale juste en début d’année du seul point focal gestion de stress n’a 

pas permis au bureau de mener cette activité. Le personnel a cependant été informé de l’arrivée d’un 

Regional Staff Counsellor au bureau régional. 

  

Deux staffs internationaux se sont vus autorisés un « special leave without pay » pour poursuivre des études 

en Grande Bretagne et USA respectivement.   

  

On peut donc dire qu’une dynamique de renforcement des capacités des équipes avec plusieurs promotions 

de staffs nationaux et de nombreuses opportunités de renforcement des capacités ont constitué la principale 

réponse du bureau au GSS en 2013. 

  

Le Système des Nations Unies au Bénin a adopté en 2013 les 10 normes minimales de lutte contre le SIDA en 

milieu du travail.  La version a été signée par la Coordonnatrice Résidente ai et le chef du personnel du SNU.  

Il est demandé aux agences de les diffuser et d'organiser des séances d'échange autour de cette thématique. 
 

 

Efficiency Gains and Cost Savings 

Comme priorité du bureau pour 2013, un Comité de Réduction des Coûts a été mis en place qui a pour 

mission d’identifier des activités opérationnelles visant à promouvoir les services communs au sein du 

Système des Nations Unies ou toutes autres « bonnes pratiques » tendant à une réduction des coûts 

opérationnels de l’UNICEF.  

Ce comité a pour but d’appuyer et de conseiller le management de l’UNICEF dans la recherche et la mise en 

œuvre de solutions aux obstacles à une collaboration plus étroite en matière administrative et opérationnelle; 

de développer un plan d’action de services communs en vue de réduire les coûts administratifs; de 

coordonner la capacité administrative de l’UNICEF en vue de répondre aux changements dans les règlements, 
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politique et procédures de l’administration et des finances. 

Des réductions des coûts ont été réalisées notamment pour les rubriques ci-après : 

-          Téléphone : 16.412.791 FCFA dépensés en 2013 contre 22.621.350 FCFA en 2012 sur la même 

période (Janvier-Octobre) soit une différence de 6.208.559 FCFA d’économie réalisée 

-          Entretien des climatiseurs : 1.602.540 FCFA dépensés en 2013 contre  2.411.669 FCFA en 2012 soit 

un gain de  809.129 FCFA 

-          Entretien des véhicules: 9.900.202 FCFA dépensés en 2013 contre 19.953.067 FCFA en 2012 soit une 

différence de 10.052.865 FCFA. 

-          Films de securité externes : réduction de 2,500,000 FCFA sur la facture du fournisseur 

-          Les billets d’avion pour la participation des collègues aux ateliers régionaux et à Copenhague ont tous 

été pris en classe économique même pour les voyages de plus de 9 heures.  

Au total, une économie de plus de 40,000 dollars américains aura été réalisée cette année. 

Un examen des factures d’électricité du bureau pour 2013 comparées à 2012 a permis de constater une 

augmentation accrue des dépenses. Par contre la même analyse au niveau des factures d’eau a démontré 

une tendance vers la baisse. Ces situations seront analysées en 2014 afin de sensibiliser le personnel à une 

économie d’énergie. 

Pour la 2e année de sa mise en œuvre en 2014, il est prévu la finalisation de l’analyse des dépenses/coûts du 

Bureau; la poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions; l’identification des pratiques et des mesures de 

réduction de coûts ; l’établissement de contrat directement avec les compagnies aériennes plutôt que les 

agences de voyage; le partage de messages visant à encourager l’économie d’énergie, d’eau et de téléphone 

(Eteindre les lumières et les climatiseurs en sortant des bureaux; Utilisation à bon escient des chasses de 

toilettes, Vérification des lumières à la sortie; Utilisation possible d’un puits pour l’arrosage du jardin); la 

négociation des frais d’ateliers et de pauses café allégés; la négociation avec les opérateurs GSM (celle avec 

MTN a déjà eu lieu); enfin des achats groupés au niveau des responsables des Operations des agences du 

système Nations Unies (OMT). 

  

D’autre part, l’installation du nouveau bureau de l’OMS/ONUSIDA dans la même enceinte que celle du bureau 

UNICEF, permet d’envisager des partages de coûts au niveau sécurité, prestation de services telles que 

gardiennage, entretien des espaces verts, etc. 

 

Changes in AMP & CPMP 

Les changements prévus dans le Plan annuel de gestion en 2014 tiendront compte notamment du plan 

d’action de la réduction des coûts du bureau en raison du déclin des ressources de l’UNICEF. Il sera 

également important d’identifier des activités opérationnelles visant à promouvoir les services communs dans 

un souci d’économie de coûts et d’harmonisation des procédures, et à les mettre en œuvre d’une manière 

efficace et efficiente, sous la coordination de l’équipe pays dans le cadre de UN Cohérence.   

  

Dans le cadre de la mise en œuvre de HACT (approche harmonisée de remises d’espèces), le bureau prévoit 

la poursuite du renforcement des capacités des partenaires d’exécution ainsi que l’élaboration d’un manuel de 

procédures de l’UNICEF pour mieux outiller les comptables.  Les activités d’assurance seront encore 

renforcées en se basant sur les derniers résultats de la micro évaluation et des audits. 

  

Suite aux visites du Regional Change Management Specialist pour la mise à jour du BCP et du Chef régional 

TIC, des plans d’action des recommandations issues de leurs visites devront être mis en place et suivis par le 

bureau.  

  

Une place importante sera accordée à la préparation du bureau pour l’audit interne, sur la base d’outils qui 

seront développés par OIAI. 
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Summary Notes and Acronyms 

Sigles et Abréviations 
AFBP - Approche de Financement Basée sur la Performance 
ARV- Antirétroviraux 
APR- A Promise Renewed 
ATPC - Assainissement Total Piloté par la Communauté 
BCP - Business Continuity Plan 
BM - Banque Mondiale 
BMA - Budget Support 
CAME - Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels 
CAN - Conseil de l’Alimentation et de la Nutrition 
CDC - Centers for Disease Control  
CDE - Convention relative aux Droits de l’Enfant 
CDMT - Cadre de Dépenses à Moyen Terme 
CEAP - Certificat Elémentaire d’Aptitudes Professionnelles 
CM – Cours Moyen 
CMT - County Management Team 
CNA - Centres Nutritionnels Ambulatoires 

CNT - Centres Nutritionnels Thérapeutiques 

CPN - Consultation Prénatale 
CPP – Code de Procédure Pénale 
CPS – Centre de Promotion social 
CRC – Contract Review Committee 
C4D - Communication For Development 
DBS – Donnée de Base Sanitaire 
DCT - Direct Cash Transfert 
DROPS – Deputy Representative and Operations  
EDS - Enquête Démographique et de Santé   
ENI – Ecole Nationale des Instituteurs           
ETME -  Elimination de la Transmission Mère/Enfant du VIH/SIDA 
HACT - Harmonized Approach on Cash Transfers 
HT – Hors Taxe 
IHAB – Initiative Hôpitaux Amis des Bébés 
IDH- Indice du Développement Humain 
ISMA - Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel 
JNV - Journée Nationale de Vaccination 
LC2 - La Chaine 2 
LDP – Leadership Development Programme 
LQAS - Lot Quality Assurance Sampling 
LTA - Long term Agreement 
MEMP - Ministère des Enseignements Maternel et Primaire 
MICS - Multiple Indicator Cluster Surveys 
MoRES - Monitoring of Results and Equity System 
NV -  Naissance Vivante 
OCDE/CADO - Organisation pour la Coopération au Développement Economique/Commission d’Aide 
au Développement 
OCPM - Office Central de Protection des Mineurs  
OMD - Objectifs du Millénaire pour le Développement 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=cdc&source=web&cd=3&ved=0CEUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2F&ei=SzHzTpnuCoLe0QGlpPmfAg&usg=AFQjCNFZiCnTGz3JGwl6v2dGv1nb_9DNIw
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=cdc&source=web&cd=3&ved=0CEUQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2F&ei=SzHzTpnuCoLe0QGlpPmfAg&usg=AFQjCNFZiCnTGz3JGwl6v2dGv1nb_9DNIw
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OMT – Operations Management Team 
ONUSIDA - Organisation des Nations Unies pour la lutte contre le SIDA 
OPJ - Officier de Police Judiciaire 
ORTB - Office de Radio et Télévision du Bénin 
OSD - Orientations Stratégiques de Développement  
PBR - Programme Budget Review 
PCA - Programme de Cours Accélérés 
PC - Programme de Coopération 
PDC - Plan de Développement Communal 
PDDSE - Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education 
PEV - Programme Elargi de Vaccination 
PIB - Produit Intérieur Brut 
PIHI - Paquet d’Interventions à Haut Impact 
PISE - Plan Intégré de Suivi/Evaluation 
PNUD - Programme des Nations Unis pour le Développement 
PHPS - Politique Holistique de Protection Sociale  
PSDAN - Plan Stratégique d’Alimentation et de Nutrition 
PTF - Partenaires Technique et Financier 
RCSA - Risk and Control Self-Assessment  
SMART - Standardized Monitoring And Assessment of Relief and Transitions 
SNU - Système des Nations Unies 
SRO - Sels de Réhydratation Orale 
SUN - Scaling Up Nutrition 
TMN - Tétanos Maternel et Néonatal 
TOFE - Tableau des Opérations Financières de l’Etat 
UNDAF - United Nations Development Assistance Framework 
VAR - Vaccin Anti Rougeole 
VIH/SIDA - Virus de l’Immuno déficience Humaine/Syndrome d’Immuno Déficience Acquise 
WASH  - Water Hygiene and Sanitation 
ZS - Zone Sanitaire 

  

Document Centre 

 

Evaluation 
 

 

  

 Title Sequence 

Number 

Type of Report 

1 Recensement des enfants en situation de travail dans les marches Dantokpa, 
Ouando et Arzeke 

2013/001 Survey 
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Other Publications 
 

 

  

 Title 

1 ?? 

2 Analyse de la Situation des enfants au Bénin 

  
 

 

 

Lessons Learned 
 

 

  

 Title Document Type/Category 

1 Mise en œuvre du monitorage décentralisé (L3M) Lesson Learned 

   
 

 

  

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 


