Résumé de la Matrice des Résultats : Gouvernement de la République du Bénin, Programme de Pays BENIN – UNICEF 2014 – 2018
Objectifs de Millénaire pour le Développement/ Déclaration du Millénaire/ Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE); OMD 4, 5, 6 et 7/ CDE Articles 6 et 24
Priorités Nationales de Développement : SCRP III : Axe 2: Développement des infrastructures; Axe 3: Renforcement du capital humain; Axe 5: Développement équilibré et durable de l’espace national; Plan National de
Développement Sanitaire
Effets UNDAF: Effet 2: D’ici à 2018, les enfants de moins de 5 ans, les adolescents (es) et les femmes en âge de procréer ont accès et bénéficient de façon équitable d’interventions à haut impact de qualité en santé y compris le
VIH/Sida, la nutrition, la planification familiale l’assainissement de base et les communautés adoptent des pratiques favorables à la santé. Effet 6: D’ici à 2018, les institutions et les populations des communes d’intervention assurent
une meilleure gestion de l’environnement, des ressources naturelles et énergétiques, du cadre de vie, des conséquences des changements climatiques, des crises et catastrophes naturelles.
Composante
Résultats de
Programme (et
Indicateurs de progrès clés, données de base et cibles (Les données se réfèrent aux 19 communes d’intervention de la
Principaux partenaires, cadres de partenariat
Composante
résultats d’impact du
et Programmes de coopération
Composante Programme)
Programme
PSMT y afférents)
D’ici à fin 2018, les
1. Proportion de femmes enceintes ayant réalisé la CPN 4 (R: 58% C: 70%)
Gouvernement: Ministères en charge de la Santé
1. Survie et
enfants de moins de 5 2. Pourcentage d’accouchement par du personnel qualifié/en institution (R: 87% C: 92%)
et l’Agriculture, Conseil National de
Développement de
ans, les femmes enceintes
3. Taux d’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois (R: ND % C: AD 1%)
l’Alimentation et de la Nutrition, Communes
l’Enfant
et les ménages
4. Pourcentage d’enfants de 6 à 59 mois (F/G) ayant reçu 2 doses de vitamine A chaque année (R: 90% C: 95%)
SNU: OMS, PAM, UNFPA, BM
(Baisse de la
bénéficient de façon 5. Proportion d'enfants de 12 à 23 mois complètement vaccinés (R: 48% C: 80%)2
Partenaires techniques et financiers
mortalité néonatale,
équitable d’interventions
Bilatéraux: USAID ; CTB ; AFD
6. Taux de couverture en VAR (R: 70% C: 90%).
infantile, infantoà haut impact de qualité7. Proportion d’enfants de moins de 5 ans atteints de paludisme simple ayant bénéficié d'une prise en charge (R: 39% C: ONG: CARE, PSI ; AFRICARE ; Laboratoire
juvénile et de
en santé, VIH/Sida,
d’Etudes et de Recherches sur les Dynamiques
99%)
mortalité maternelle, nutrition, assainissement
8. Proportion de mères et gardien(ne)s d’enfants ayant eu recours aux soins dans les 24 h lors de la fièvre chez l’enfant de Sociales et le Développement Local (LASDEL)
de base et les
moins de 5 ans (R: 10% C: 30%)
baisse de la
communautés adoptent 9. Proportion de villages exempts de défécation à l’air libre (R: 0% C: 40%)
morbidité, baisse de
des pratiques favorables10.
y Proportion de ménages qui utilisent des infrastructures adéquates d’évacuation des excréta (R: 36% C: 60%)
la malnutrition,
compris en situation 11. Proportion d’enfants de moins de cinq ans dormant sous MIILD (R: 65.7% C: 80%)
élimination de la
d’urgence .
12. Proportion d’enfants souffrant de diarrhée ayant reçu la SRO/Zinc (R: 50% C: 70%)
transmission du VIH
13. Proportion de ménages utilisant une source d’eau améliorée (R: 78.4% C: 80%)
de la mère à
14. Proportion des femmes enceintes séropositives qui reçoivent les ARV pour la PTME (R: 53% C: 95%)
l’enfant)
15. Proportion d’enfants infectés qui reçoivent le traitement ARV (R: 43 C: 80%)

Objectifs de Millénaire pour le Développement / Déclaration du Millénaire / Articles de la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE); OMD 2 et 3 / CDE Articles 28 et 29
Priorités Nationales de Développement SCRP III : Axe 3: Renforcement du capital humain ; Axe 5: Développement équilibré et durable de l’espace national. Plan Décennal du Développement du Secteur de l’Education
Effets UNDAF : Effet 3: D’ici à 2018, les filles et les garçons de 03 à 17 ans notamment ceux des groupes sous scolarisés ont un accès accru et achèvent une éducation de base de qualité. Effet 6: D’ici à 2018, les institutions et les
populations des communes d’intervention assurent une meilleure gestion de l’environnement, des ressources naturelles et énergétiques, du cadre de vie, des conséquences des changements climatiques, des crises et catastrophes naturelles.
Composante
Résultats de
Programme (et
Indicateurs de progrès clés, données de base et cibles (Les données se réfèrent aux 9 communes d’intervention de la
Principaux partenaires, cadres de partenariat
Composante
résultats d’impact du
et Programmes de coopération
Composante Programme)
Programme
PSMT y afférents)
D’ici à fin 2018, les filles 1. Taux brut d’admission au primaire (R: 68% C: 90%)
Gouvernement: Ministère en charge des
2. Education de
et les garçons de 03 à 17 2. Taux brut de scolarisation au primaire (R: 53% C: 90%)
Enseignements Maternel et Primaire, de
base
l’Enseignement Secondaire, des Jeunes, de la
(Augmentation de la ans, notamment ceux des 3. Taux net de scolarisation au primaire (R: 50% C: 75%)
groupes sous-scolarisés, 4. Taux d’achèvement du primaire (R: 30% C: 50%)
Famille et de la Solidarité Nationale ; Ministère,
proportion d’enfants
ont un accès accru et
5. Taux de redoublement au primaire (R: 13% C: 5%)
de la Santé et Communes
qui maîtrisent la
achèvent une éducation 6. Taux d’abandon au primaire (R: 15% C: 5%)
SNU: OMS, PAM, FAO
lecture, l’écriture et
de base de qualité, y
PTF/Bilatéraux: USAID Cadre de concertation
le calcul à la fin du
compris en situation
PTF du secteur de l’éducation
cycle primaire)
d’urgence
ONG : World Education ; ONG Handicap
International

1

AD = A déterminer. Les données seront actualisées avec les résultats de MICS et l’exploitation approfondie des résultats de l’EDS

2

R = Référence ; C = Cibles
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Objectifs de Millénaire pour le Développement/Déclaration du Millénaire / Articles de la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE); OMD 3 / CDE Articles 7, 8, 11, 19, 34, 35, 36 et 37
Priorités Nationales de Développement : SCRP III : Axe 3: Renforcement du capital humain ; Axe 4: Promotion de la qualité de la gouvernance ;
Effets UNDAF: Effet 4: D’ici à 2018, les enfants et les femmes, notamment les plus vulnérables, ont accès et utilisent davantage les services de protection contre les abus, les violences et l’exploitation, et les communautés adoptent
des pratiques sociales conformes aux droits humains. Effet 6: D’ici à 2018, les institutions et les populations des communes d’intervention assurent une meilleure gestion de l’environnement, des ressources naturelles et énergétiques,
du cadre de vie, des conséquences des changements climatiques, des crises et catastrophes naturelles.
Composante
Résultats de
Programme (et
Indicateurs de progrès clés, données de base et cibles (Les données se réfèrent aux 7 communes d’intervention de la
Principaux partenaires, cadres de partenariat
Composante
résultats d’impact du
et Programmes de coopération
Composante Programme)
Programme
PSMT y afférents)
D’ici à fin 2018, les
Gouvernement: Ministère en charge de la
3. Protection de
enfants et les adolescents, 1. Pourcentage d'enfants de 0 à 5 ans disposant d'actes de naissances (R: 80% C: 90%)
Famille et des Affaires Sociales Ministère de
l’enfant
notamment les plus
2. Proportion de plaintes sur la violence faite aux enfants qui ont fait l'objet d'investigations par la police pendant les 12 l’Intérieur, de la Sécurité Publique, du Travail, de
(Baisse des
vulnérables, évitent les
derniers mois (R: AD C: 25%)
la Justice, , la Défense, Communes ;
violences, de
comportements à risque, 3. Nombre d’adolescents à risques ou victimes de violences qui fréquentent les CPS et utilisent les services d’action sociale ou SNU: UNFPA, PNUD
l’exploitation et de la utilisent davantage les
les lignes vertes (R: AD C: 12 000)
PTF/Bilatéraux: USAID
traite des enfants)
services de justice et de 4. Proportion de plaintes sur l’exploitation des enfants et les violences faites à leur égard ayant fait l'objet de poursuites ONG : ONG Foyer Don Bosco, Institut des
protection contre les
judiciaires; (R: ND C: 25%)
Filles de Marie Auxiliatrice (Sœurs Salésiennes) ;
violences et
5. Pourcentage de jeunes déclarant utiliser le préservatif (R: 44% C: 60%)
Terre des Hommes ; Caritas du Diocèse
l’exploitation, et les
6. Durée de détention préventive des enfants en conflits avec la loi (R: 8 mois C: 3 mois)
d’Abomey ; Sœurs de l’Immaculée Conception
communautés adoptent 7. Pourcentage d’enfants en conflit avec la loi ayant bénéficié des mesures alternatives à l’incarcération (R: 40% C: 60%)
de Castres/ Foyer St Joseph Parakou ;
des pratiques conformes 8. Pourcentage de ménages déclarant pratiquer des châtiments corporels sur les enfants(R : AD, C: 60%)
Association Nationale pour la Défense et le
aux droits humains y
9. Pourcentage de femmes et des hommes âgés de 20 à 24 ans qui étaient mariés ou en union avant l'âge de 18 ans (R: ND % Renouveau du Culte Traditionnel ; Association
compris en situation
des Femmes Juristes du Bénin.
C: AD %)
d'urgence

Objectifs de Millénaire pour le Développement/Déclaration du Millénaire / Articles de la Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE); OMD 1 et 8 / CDE Articles 12, 25, 26
Priorités Nationales de Développement SCRP III: Axe 1: Accélération durable de la croissance et de la transformation de l’économie; Axe 3: Renforcement du capital humain; Axe 4: Promotion de la qualité de la gouvernance; Axe
5: Développement équilibré et durable de l’espace national.
Effets UNDAF : Effet 1: D’ici à 2018, les populations rurales et périurbaines, notamment les jeunes et les femmes dans les communes d’intervention accroissent leur revenu et améliorent leur sécurité alimentaire. Effet 5: D’ici à fin
2018, le Gouvernement, l’Assemblée Nationale et les communes d’intervention du SNU offrent des services de qualité et assurent une gestion plus efficace et efficiente des ressources pour un développement inclusif. Effet 6: D’ici à
2018, les institutions et les populations des communes d’intervention assurent une meilleure gestion de l’environnement, des ressources naturelles et énergétiques, du cadre de vie, des conséquences des changements climatiques, des
crises et catastrophes naturelles.3
Composante Programme (et
Résultats de
Principaux partenaires, cadres de partenariat
résultats d’impact du PSMT
Composante
Indicateurs de progrès clés, données de base et cibles
et Programmes de coopération
y afférents)
Programme

3

Un chapitre spécifique du PNUAD a été consacré au dispositif de Suivi-Evaluation. En plus des Effets 1, 5 et 6 du PNUAD, ce chapitre constitue le cadre d’ancrage de la Composante Programme.
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4. Politiques
Sociales,
Planification et
Suivi-Evaluation
(Amélioration des
conditions de vie des
enfants et
notamment
diminution de la
pauvreté monétaire
et non monétaire)

D’ici à fin 2018, les
politiques et stratégies
nationales de
développement élaborées
et mises en œuvre ainsi
que les structures de
communication
contribuent à la réduction
des disparités et à
l’amélioration des
conditions de vie des
enfants avec la
participation des

communautés y
compris les
adolescents et les
jeunes

1. Le DSCRP et son Programme d’Actions Prioritaires intègrent les droits des enfants et l’équité (R: Non C: Oui)
2. Existence d’un socle de protection sociale permettant d’améliorer les conditions de vie des enfants notamment les plus
vulnérables (R: Non C: Oui)
3. Part du budget national allouée aux secteurs sociaux (santé, éducation et affaires sociales) (R: 33% C: 38%)
4. Taux d’exécution budgétaire des secteurs sociaux (santé, éducation et affaires sociales) (R: 72,6% C: 80%)
5. Proportion des communes de convergence dont le PDC et leurs mécanismes de mise en œuvre et de suivi-évaluation
intègrent les mesures visant la réduction des disparités et l’amélioration des conditions de vie des enfants (R: 0/6 C: 6/6)
6. Taux réalisation du Plan Intégré de Suivi-Evaluation quinquennal (R: 70% C: 80%)
7. Nombre de partenariats stratégiques avec les structures de communication, pour la réalisation des droits des enfants (R:
4 C: 7)
8. Implication des jeunes dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des Plans de Développement Communaux (R:
Non C: Oui)

Gouvernement: Primature /Bureau d’Evaluation
des Politiques Publiques Ministère en charge du
Développement, des Finances, de la
Décentralisation, de la Communication, de la
Famille, de la Santé, Education, Affaires sociales,
Institut National de la Statistique et de l’Analyse
Economique, Communes
Comité Interministériel Socle de Protection
Sociale SNU: PNUD, UNFPA, Banque
Mondiale, BIT, HCR, OMS, FAO,
Partenaires techniques et financiers
(PTF)/Bilatéraux: USAID ; Union Européenne ;
Coopération Suisse, AFD, GIZ
ONG : Social Watch, Plan, Close
Autres : Assemblée Nationale (CAPAN) ;
Association nationale des Communes du Bénin
(ANCB) ; UPMB ; URCAB ; ODEM ; RJCE ;
CNPA ; ISMA ; Secteur privé : CNPB, ATRPT
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