
Update on the context and situation of children
Le Bénin est un pays de l’Afrique de l’Ouest, récemment classé pays à revenu intermédiaire de tranche 
inférieure avec une population estimée à 12.122.982[1] en 2020 dont 51 % d’enfants et 25,6% 
d’adolescents et majoritairement rurale (55,4%). 
 
L’année 2020 s’est déroulée dans un contexte humanitaire marqué par la propagation de la pandémie 
de Covid-19. A l’instar des autres pays du monde, la crise sanitaire due à la Covid-19 a impacté 
l’économie béninoise. Plusieurs branches d’activités ont été touchées, en l’occurrence, le tourisme, les 
services de transport, le commerce, l’artisanat, etc. Les récentes simulations de l’impact de la crise sur 
la croissance économique au Bénin estiment le taux de croissance économique à 2,3%, en fin 2020, 
taux inférieur à la moyenne (5,7%) observée sur la période 2016-2019. Malgré ce contraste, le cadre 
macro-économique du Bénin continue de jouir d’une bonne stabilité. Toutefois, la forte croissance 
connue depuis 2016, reste inférieure au taux de 7% nécessaire pour réduire durablement la pauvreté, 
notamment des enfants, qui demeure une préoccupation majeure. 
 
Sur le plan politique, le climat de tension ayant caractérisé la vie politique pendant l’organisation des 
élections législatives d’avril 2019 s’est significativement amélioré malgré les élections communales de 
mai 2020. Toutefois, les efforts devront se poursuivre pour le renforcement du climat de paix retrouvé 
surtout que le pays organise l’élection présidentielle en avril 2021. 
Sur le plan sécuritaire, le pays est resté stable malgré l’existence d’un réel risque de débordement de la 
situation d’extrémisme violent prévalant dans les pays du Sahel Central limitrophes du Bénin 
caractérisé par l'élargissement de zones d'opérations des groupes extrémistes armés. Le défi pour le 
Bénin est de parvenir à maitriser d’une façon durable de cette situation afin d’éviter, entre autres, le 
déplacement des populations avec ses conséquences sur les enfants.    
Sur le plan social, avec le vote de la loi 2018-34 portant exercice du droit de grève au Bénin, les 
mouvements de grèves répétées dans les secteurs sociaux vitaux (éducation et santé) ont connu un 
répit. L’application de cette loi a permis de limiter les impacts négatifs des grèves sur la population 
vulnérable, notamment sur les enfants en ce qui concerne l’éducation et la santé.
 
Le rapport de suivi des progrès des ODD, élaboré par le Gouvernement en 2020[2] a montré des 
progrès mitigés dans l’atteinte des cibles les plus sensibles aux enfants sur la période 2015-2018. Les 
données n’ont pas été disponibles pour mesurer les progrès accomplis en 2019 et 2020.  Pour lever ce 
goulot d’étranglement, le Bureau pays accompagnera le Gouvernement dans l’élaboration du rapport 
de suivi des progrès ODD en 2021 qui permettra de disposer des données pour la période 2019 –2020 
(celles de 2021, ne pourront être rendu disponibles qu’en année suivante (2022).  
 
 
 
La progression vers l’atteinte des résultats clés pour les enfants (KRC) pour lesquels le Bureau s’est 
engagé évolue positivement dans l’ensemble. S’agissant du KRC1 « Immunisation », l’approche équité 
initiée par UNICEF dans 2 départements (7 zones sanitaires) en 2019 et étendue à 3 départements (8 
zones sanitaires) en 2020, a permis de rattraper 147.863 enfants de 0 à 11 mois dont 38.778 à travers le 
Ciblage des Populations des communautés peu ou pas desservies. Ceci donne un progrès important 
avec une augmentation de plus de 17.000 enfants vaccinés dans les CPPV entre 2019 et 2020 malgré le 
contexte de la COVID-19. Toutefois, le nombre d’enfants de 0 à 11 mois vaccinés au Penta 3 sur toute 
l’étendue du territoire national est passé de 414.401 en 2019 à 398. 977 enfants à fin 2020. Ceci est lié 
essentiellement aux effets de la COVID-19 sur l’offre et l’utilisation des services de vaccination au 
moment des pics épidémiques survenue durant certains mois de 2020. 
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Les efforts sur l’amélioration des résultats d’apprentissages scolaires (KRC4) portent des fruits. La 
tendance observée au cours des deux dernières années est maintenue en 2020 avec l’enregistrement 
d’une performance à l’examen de fin du cycle primaire.  Le taux d’admission au Certificat d’Eudes 
Primaires (CEP) est passé de 84,06% en 2019 à 84,7% en 2020, soit une amélioration de 0,64 points 
dans l’ensemble du pays. Les départements soutenus par l’UNICEF quant eux, se sont bien positionnés 
avec des augmentations du taux d’admission variant de 1,27 points pour le Borgou à 5,9 points pour 
l’Alibori.   
 
Des défis restent à relever pour l’élimination des violences faites aux enfants (KRC 5) avec plus de 
90% de victimes (EDS 2017/18). Le contexte COVID19 a, en outre, accru les risques de violence 
faites aux enfants. 12.389 enfants victimes de violence contre 8.500 ciblés ont bénéficié de services 
intégrés de santé, d’accompagnement social ou de justice/application des lois a. Concernant le KRC6 
sur le mariage des enfants, sur 3.500 filles à risque ou victimes du mariage ciblées pour l’année 2020, 
4.619 filles (10-19 ans) ont reçu des services de prévention ou de prise en charge.  

[1] Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique (INSAE), Projections 
démographiques 2014-2030 issues du Recensement Général de la Population et de l’Habitation, 2013
[2] Rapport de suivi des ODD, 2019, MPD, Mars 2020

Major contributions and drivers of results
Le programme pays est parfaitement aligné au Cadre de Coopération pour le Développement Durable 
des Nations Unies 2019-2023 qui lui-même est aligné aux priorités nationales. En 2019, première 
année de mise en œuvre de son programme, UNICEF a, avec à l’esprit la promesse de l’agenda 2030 
de « ne laisser personne de côté », renforcé son attention sur l’équité pour contribuer à l’accélération 
des résultats clés pour les enfants, en particulier la vaccination (KRC1), la qualité de l’éducation 
(KRC4), et la prévention des violences contre les enfants (KRC5). 
 
 
 
GA1 : Chaque enfant survit et s’épanouit 
 
En lien avec le KRC1 tel que priorisé dans l’AMP 2020, l’approche " chaque enfant du BENIN : vers 
la suppression des causes d’iniquité" mise en œuvre dans 32 communes en 2019 a été étendue à 48 
communes sur les 77 du pays. Ceci a permis de vacciner 153.243 enfants de 0-11 mois additionnels 
dans les communes ciblées dont 40.121 dans les communautés peu ou pas desservies.  L’approche de 
soins optitimisés en faveur du couple mère-enfant s’est étendue à la zone Cove-Zagnanado-Ouinhi 
avec l’appui de l’UNICEF, à la Zone Sanitaire Abomey-Calavi-SoAva avec l’appui d’ENABEL Ce 
modèle a permis une régression significative du nombre de décès de nouveau-nés dans la ZS de 
Zogbodomey-Bohicon-Zakpota où ce nombre est passée de 9 en 2018 à 2 en 2020, ceci étant corrélée à 
l’augmentation du pourcentage de nouveau-nés examinés à la naissance (16% en 2018 à 89% en 
2020), la mise au sein précoce (31% à 98%) et les soins du cordon avec la chlorhexidine (58% à 95%). 
L’extension de l’approche sera poursuivie en 2021 pour soutenir l’offre de soins de qualité aux mères 
et au nouveau-nés dans le contexte de relance du système de santé liée à la pandémie de la COVID-19.
Dans le domaine du VIH, la promotion de l’autotest au profit des conjoints, des populations clés et des 
jeunes est devenue une réalité à travers l’appui de l’UNICEF qui a accompagné la mise en place de 
modules de formation et des outils de rapportage ainsi que la formation des formateurs au cours de 
l’année. 
La prévention de la malnutrition a été renforcée à travers les mesures de continuité de services 
appuyées par l’UNICEF dans le contexte de la COVID-19. La promotion de l’alimentation du 
nourrisson et jeune enfant a connu une mise à échelle à travers le partenariat avec les ONGs dans les 
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localités ayant mis fin à la défécation à l’air libre (FDAL) en passant d’une couverture de 11,8% en 
2019 à 38% en 2020. Les progrès n’ont pu être mesurés par manque de données d’enquêtes récentes, 
celles-ci sont en cours de préparation notamment l’enquête CAP socio-anthropologique.  À la faveur 
de l’introduction du vaccin contre la Rougeole et la Rubéole en Décembre 2019, la supplémentation de 
la vitamine A (SVA) en routine a été lancée à l’échelle nationale, cela a permis d’offrir en 2020 la 
SVA à 313 072 enfants de 6 à 59 mois. 
Compte tenu de la COVID-19, la semaine survie de l’enfant n’a pu être organisée dans les délais pour 
offrir aux enfants de 6-59 mois les 2 doses annuelles de Vit A et le déparasitage à l’albendazole pour 
les enfants de 12-59 mois. Une seule édition est en cours de mise en œuvre.  
En 2020, 18.474 nouveaux cas de malnutrition aigüe sévère ont été admis et parmi lesquels 12.054 ont 
été déchargés du programme avec un taux de guérison de 85,4%. Des efforts doivent être faits compte 
tenu de la régression observée dans la proportion de formations sanitaires ayant atteint au moins un 
taux de guérison de 75% qui est de 82,61% en dessous à la fois de la performance de 84,99% de 2019 
et de la cible planifiée de 85% pour 2020.
 
 
 
GA2 : Chaque enfant apprend 
 
UNICEF a mis un accent particulier sur l’amélioration des apprentissages scolaires (KRC4) et a obtenu 
les résultats importants ci-dessous.
En lien avec les KRC3 et KRC4, l’UNICEF a soutenu, en partenariat avec d’autres acteurs, le 
renforcement de l’accès, du maintien et de la qualité des apprentissages scolaires. Cette collaboration a 
permis une augmentation des effectifs d’élèves de 3% à 4% pour le primaire et de 1% à 4% au 
secondaire dans la zone d’intervention. 528.811 enfants dont 48% de filles ont été inscrits au primaire 
et 126.932 dont 45% de filles au collège. L’effectif total des filles du secondaire a progressé (4%) dans 
les départements appuyés par l’UNICEF entre 2019 et 2020. 
 
Au total 316 203 enfants dont 51,45% de filles des zones d’intervention du programme ont bénéficié 
des appuis en matériel pédagogique individuel et des chaussures fournies par « Tom Shoes » pour les 
adolescentes des collèges. Cela a facilité l’accès/ la rétention à l’école primaire et secondaire de 
188.319 filles. 
Le renforcement des capacités des Comités de Gestion Scolaire (COGES) a permis l’élaboration et la 
mise en œuvre de 786 Plans de Développement de l’Ecole (PDE). Dans le cadre de la mise en œuvre 
des PDE, 10.137 enfants en difficultés d'apprentissages ont bénéficié d’un renforcement pédagogique 
avec l’appui des COGES. Des centres de préscolarisation communautaires ont été redynamisés et des 
champs scolaires réalisés par certaines communautés en soutien à leur fonctionnement. 
Ces actions ont produit des améliorations des résultats scolaires comme le témoignent les résultats du 
CEP dans les communes de Pèrèrè et Ouinhi, passés respectivement de 84,47% et 75,52% en 2019 à 
88,78% et 83,33% en 2020 ; et du Brevet d'Etudes du Premier Cycle (BEPC) à Zakpota et à Karimama 
passés respectivement de 26,95% et 19,75% en 2019 à 46,22% et 24,32% en 2020. 
 
GA3 : Chaque enfant est protégé contre la violence et l’exploitation 
 
En 2020, UNICEF-Bénin a poursuivi les initiatives de renforcement du système de protection de 
l’enfant (PE), avec l’appui financier des Pays Bas principalement, dans la perspective d’augmenter les 
apports du Bénin à la réalisation des ODD 3, 5, 8 et 16. 
 
L’UNICEF a appuyé l’opérationnalisation du système d’information SiDOFFE-NG pour 
l’alimentation des ODD a partir des données provenant des 85 CPS.  L’opérationnalisation renforcée 
du SiPAGES a permis de disposer de statistiques nationales sur la justice juvénile. 
 
L’appui de l’UNICEF au Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM) a permis de 
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disposer d’un plan budgétaire assorti d’un plan de renforcement des capacités des acteurs sur la 
budgétisation sensible aux enfants, afin de mobiliser des ressources publiques additionnelles, pour une 
mise en œuvre accélérée de la Politique nationale de PE visant l’élimination des violences faites aux 
enfants à l’horizon 2025. Le MASM a aussi élaboré et mis en œuvre un plan de réponse à la 
COVID19. 
 
Plus de 750 acteurs de PE ont eu leurs compétences techniques renforcées sur les thématiques 
prioritaires du secteur y compris la COVID19, les VBG et la PSEA. De même, les dispositifs-clés de 
PE ont été appuyés, notamment : la ligne d’assistance aux enfants, les comités de veille opérationnels 
dans 56% des villages des trois départements-cibles pour la prévention, la détection et le référencement 
des enfants à besoin de protection¿; les centres de prise en charge intégrée des VBG, opérationnels 
dans 6 départements, 3 tribunaux amis des enfants. Ainsi, 46.449 enfants/adolescent-es à risque ou 
affectés dont 23.027 filles ont reçu des services de protection adaptés à leur situation. 
 
Cet effectif inclut¿: (i) 12 389 enfants affectés par la violence (dont 832 avec un handicap ) ayant reçu 
des services de santé, de protection ou de justice – KRC5 (dont 45 mineur-es en conflit avec la loi et 
775 filles et garçons victimes de violence ayant bénéficié de services de justice adaptés), (ii) 4 619 
adolescentes protégées contre les mariages des enfants (ME) à travers l’éducation aux compétences de 
vie courante et la paire éducation (KRC6)¿, (iii)10 171 enfants de moins d’un an ayant bénéficié de 
leur certificat de naissance (KRC7). 
 
 
 
GA4 : Chaque enfant vit dans un environnement sûr et propre
 
Le programme pays, vise la réduction du nombre de personnes déféquant à l’air libre de 5 988 809 en 
2017 (55 %) à 3.400.000 en 2023 (34 %). En 2020, la contribution de tous les partenaires et les 
programmes gouvernementaux d’assainissement y compris l’UNICEF a permis de réduire le taux de 
défécation à l’air libre de 54% en 2018 à 47% en 2020 avec 607.471 nouvelles personnes ayant 
abandonné la défécation à l’air libre (DAL). L’appui de l’UNICEF y a contribué pour 20% soit 123. 
886 nouvelles personnes dépassant sa prévision annuelle de 120.000 personnes. Cette performance a 
été obtenue grâce au partenariat axés sur les résultats avec les ONG, la responsabilisation et le 
renforcement de la maitrise d’œuvre en approche totalement pilotée par les communautés (ATPC) 
développée avec les communes. Trois des dix communes ayant établi un partenariat avec l’UNICEF, 
ont alloué des financements propres pour assurer la mise en œuvre et la continuité des interventions.
 
GA5 : Chaque enfant a les mêmes chances de réussir dans la vie 
 
L’UNICEF s’est engagée dans la budgétisation sensible aux enfants avec comme objectif une 
mobilisation plus accrue et une utilisation optimale des ressources domestiques au profit des secteurs 
sociaux (Santé, éducation, eau, hygiène et assainissement et protection sociale). La part du budget des 
secteurs sociaux dans le budget de l’Etat est passée de 33,1% en 2019 à 36,1% en 2020 et a atteint 
43% dans le collectif budgétaire adopté pour prendre en compte les impacts socio-économiques de la 
COVID-19 pour une cible de 35,6%. Cette augmentation est surtout due à l’accroissement de la part de 
la protection sociale qui été décuplé passant de 0,7% à 7,1% entre 2019 et 2020. 
 
L’UNICEF avec l’appui financier des Pays-Bas, a accompagné le Gouvernement dans la conception et 
à la mise en œuvre du projet « Cash plus Care » dont l'objectif est de contribuer à mettre fin au mariage 
des enfants et des adolescentes à travers l’élimination de la pauvreté tout en adressant les normes 
sociales qui perpétuent ce fléau. Le Bureau Pays a par ailleurs apporté son appui au Gouvernement 
dans l’opérationnalisation de son plan de réponse pour la réduction de l’impact socio-économiques de 
la COVID-19 sur les populations vulnérables, notamment les enfants à travers la mise en œuvre d’un 
projet de transfert monétaire humanitaire appelé FAABA-COVID-19. Grâce à ce projet 26.000 filles 
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élèves de 21.863 ménages ont bénéficié des transferts monétaires afin d’éviter le décrochage scolaire et 
le mariage des filles.
 
Situations d’urgence 
 
En réponse à la COVID-19, l’appui de UNICEF a permis à environ 4.5 millions de personnes d’être 
informées à travers les médias et les réseaux sociaux et plus d’un million à travers les visites à 
domicile, les causeries éducatives, les réunions communautaires et la mobilisation des jeunes.  Il y a eu 
la construction de postes de dépistage au niveau de deux frontières avec le Togo. La veille 
communautaire lancée par UNICEF avec plus de 5.500 acteurs communautaires a servi de base pour 
l’implantation de la stratégie nationale de « Brigade sanitaire ».  993.373 femmes et enfants ont utilisé 
les services essentiels santé/VIH/Nutrition et 665.545 personnes ont eu accès au service WASH. 
 
L’UNICEF et les partenaires de l’éducation ont appuyé l’organisation de l’enseignement à distance 
suivi par 1.708.617 enfants du primaire, la création des conditions de respect de mesures de protection 
des enfants dans les écoles et l’organisation des examens. De même un projet de transfert monétaire 
humanitaire afin d’éviter le décrochage scolaire et les mariages précoces/forcés de 26.000 élèves a été 
mis en œuvre dans les communes de Kandi, Tchaourou et 6 communes du cordon sanitaire. 
 
Les 85 CPSs et des ONGs partenaires appuyés par UNICEF ont  assuré la continuité des services et la 
réponse du secteur de la Protection de l’enfant avec 21.430 enfants et 27.113 parents/tueurs bénéficiant 
de soutien psychosocial, 762 acteurs formés en PSEA et/ou VBG et 16.703 acteurs communautaires 
sensibilisés en PSEA pour reporter/orienter les cas, 977 enfants et femmes survivant-es de VBG 
recevant une prise en charge intégrée, 8.785 relais/leaders communautaires informant 305.168 enfants 
et parents/adultes sur COVID-19 et la parentalité positive. 152 mineurs en conflit avec la loi ont été 
libérés suite au plaidoyer de l’UNICEF mettant en avant les risques de contamination dans les centres 
de détention.
 
Le Benin a notifié des cas de Choléra, de Lassa et connu des inondations. Une stratégie intégrée de 
prévention cholera et COVID-19 dans les quatre régions à risque, a permis l’accès à l’eau potable à 
plus de 166.000 personnes.  
 
Les capacités de 31 membres de la plateforme communale de réduction des risques de trois communes 
à risque d’inondations ont été renforcés pour la gestion des urgences. 
 
 
 Principes normatifs, y compris la dimension genre et les aspects transversaux 
 
L’UNICEF a placé les enfants et les jeunes au centre de la réponse COVID-19 afin de s’assurer que 
ceux-ci s’approprient les messages de sensibilisation et mobilisent leurs communautés autour de la 
maladie. Ainsi, en collaboration avec l’Ambassadrice Nationale UNICEF Zeynab Abib et 
l’Association Nationale des Conseils d’Enfants du Bénin, l’UNICEF a appuyé une enfant de huit ans 
dans la réalisation de messages de sensibilisation sur la COVID-19, qui a atteint plus de 500.000 
personnes. 
 
Plus d’un million de personnes ont été informées et sensibilisées à travers les canaux digitaux de 
l’UNICEF au Bénin, en majorité des jeunes âgés de 15 à 30 ans. A cela s’ajoutent la diffusion de 
messages et la participation à des émissions sur les médias traditionnels et par des actions de 
sensibilisation au niveau communautaire. Ainsi en 2020, 4.5 millions de personnes ont été informées 
sur les questions liées aux droits de l’enfant, sur les conséquences de la COVID-19 sur les enfants et 
leurs parents, la promotion de l’éducation parentale positive pour mitiger les risques accrus de violence 
associés à ce contexte.
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La dimension genre fut un aspect important dans la mise en œuvre du programme pays. Dans la lutte 
contre le mariage des enfants, la mise en œuvre d’un programme intersectoriel et intégré où 26.000 
filles élèves dans 8 communes, dont 9.000 à risque ou victimes de mariage des enfants, ont bénéficié 
de transfert monétaire et de kits scolaires a été soutenue. La revitalisation de la Campagne Tolérance 
Zéro à l’échelle nationale et la mobilisation de 4.576 adolescentes dans le plan d’action de protection 
de l’enfant l’ont aussi été. 
La formation de 70 filles en photographie, vlogging et réalisation de courts-métrages sur les violences 
et la participation au HackCOVID19 de 133 filles ont permis l’amplification de la voix de la fille. 
 
  S’agissant de l’équilibre des genres, il y a eu 60% de femmes parmi le personnel international contre 
46% sur l’ensemble du personnel du bureau en 2020.  
 
En réponse à l’enquête globale sur le personnel, édition 2020, un plan d’action a été développé et 
validé par le CMT. Des formations sur la gestion du stress et celle des enfants dans le contexte 
télétravail induit par la COVID-19, etc. ont été faites en faveur de tout le personnel. Le bureau pays a 
poursuivi ses efforts sur l’amélioration de l’environnement de vie et de travail du personnel. 
 
La mobilisation de ressources pour le programme est en bonne voie, avec 79% du financement OR 
déjà disponible en 2020 deuxième année de mise en œuvre du programme.  
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UN Collaboration and Other Partnerships
L’UNICEF continue de jouer pleinement sa partition dans l’opérationnalisation de la réforme du SNU 
qui a pris corps au Benin depuis 2019. C’est ainsi par exemple qu’UNICEF a participé : 1) à la gestion 
conjointe du SDG Fund sur « l’architecture du financement », 2) aux travaux du PMT (Président), de 
l’OMT, et de l’InfoCom (vice-Président). Il est à noter aussi que Représentant de l’UNICEF a servi 
plus de 80 jours comme intérimaire du Coordonnateur Résident.  
Pour opérationnaliser le Chapitre Commun, UNICEF, UNFPA, PAM et PNUD ont, sur la base du 
Cadre de Coopération pour le Développement Durable des Nations Unies et de leurs avantages 
comparatifs et mandats, convenu sur trois domaines prioritaires d’action conjointe, notamment : 1)  
Poursuite de l’initiative d’amélioration de la santé et du bien-être des adolescent.e.s et de la santé 
maternelle sous le lead de l’UNICEF dans le département du Zou avec un focus sur la gestion de 
l'hygiène des menstrues, la prévention de l'anémie et l'Education à la Sante Sexuelle et reproductive. 2) 
Réalisation de l’égalité des sexes et autonomisation des femmes et des filles sous le lead de l’UNFPA : 
un projet conjoint "Genre en temps de COVID-19"  entre la coordination plusieurs agences onusiennes 
(UNFPA, PNUD, UNICEF, PAM, OMS, ONU-Sida, et FAO) est en cours d’élaboration ; et 3) 
Amélioration de la disponibilité de données désagrégées et meilleure utilisation de ces données au 
service du développement durable sous le lead du PNUD qui a déjà permis de signer avec le 
Gouvernement en 2020  un accord de mise en œuvre du projet conjoint d’appui à la statistique pour le 
suivi de l’agenda 2030 élaboré en 2019 et assorti d’un plan de travail validé avec la participation du 
Gouvernement.
 
Les efforts de mise à l’échelle de l’approche centrée sur 10 composantes essentielles du PEV seront 
renforcés en 2021 comme cela a été encore réitéré par le Ministère de la santé et l’ensemble des 
partenaires (UNICEF, OMS, GAVI) lors du dialogue multipartite 2020 pour la planification de la 
vaccination dans le contexte de la COVID-19.
L’UNICEF a joué un rôle important dans la riposte à la COVID-19 en contribuant à l’élaboration du 
Plan National de Riposte, à la mise en œuvre du programme « Apprendre à Distance, Ecole au Bénin » 
durant la fermeture des écoles ayant touché 1.708.617 apprenants, à la mobilisation de 6.850. 000 USD 
du Partenariat Mondial pour l’Education (PME) et au renforcement de la coordination des partenaires 
de l’éducation à la réponse. 
 
Aussi, le renforcement de la collaboration avec les autres Partenaires Techniques et Financiers a-t-il 
permis d’accroitre l’impact des interventions menées sur les populations vulnérables y compris les 
enfants. C’est le cas du partenariat entre la Banque Mondiale et l’UNICEF pour la mise en œuvre des 
mesures d’accompagnement comportemental pour renforcer celles économiques du projet d’Appui aux 
communes et communautés pour l’expansion des services sociaux.
 
Par ailleurs, le partenariat entre l’UNICEF, l’UNFPA, l’USAID et la BM a permis de mobiliser une 
part importante des ressources nécessaires à la réalisation de MICS6.

Lessons Learned and Innovations
Au cours de la deuxième année de mise en œuvre de son nouveau Programme de Coopération, 
UNICEF a appris plusieurs leçons, dont les majeures sont reprises ci-dessous : 
La pandémie COVID-19 a permis d’analyser les gaps, de montrer les faiblesses et a révélé une faible 
capacité de résilience du système sanitaire. La pandémie a beaucoup influencé les acquis antérieurs en 
matière de couverture sanitaire et de fréquentation des centres de santé, les populations ayant dû 
renoncer à se rendre au centre de santé et à utiliser les services.
L’engagement de haut niveau du gouvernement avec une vision claire de la riposte à l’urgence 
sanitaire COVID-19 assorti d’un alignement de l’ensemble des PTFs au plan de réponse national avec 
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comme stratégie « Dépister, Isoler, Traiter, Résilience » a permis au Benin de limiter le nombre de cas 
et de décès comparativement aux pays voisins.
L’adoption de nouvelles méthodes de travail a permis de contourner la pandémie de la COVID-19 au 
moyen des Technologies de l’Information et de Communication (le télétravail, réunions virtuelles…) 
pour assurer le fonctionnement du dispositif de coordination et de planification aussi bien au niveau de 
l’UNICEF qu’au niveau du Ministère de la santé 
UNICEF Benin a continué de soutenir les innovations initiées en 2019 portant sur la mise en réseau 
des acteurs en charge de la vaccination par WhatsApp (EQUIVAC) pour un suivi hebdomadaire des 
couvertures vaccinales en Penta 3, le ‘'VAXYRAPPEL’’ qui permet grâce à la digitalisation des 
informations relatives aux naissances d’envoyer directement aux mères d’enfants de moins de 5 ans 
des messages vocaux pour le rappel de rendez de vaccination et pour la réalisation du PCR chez les 
enfants nés de mères séropositives. 
L’intégration des interventions Nutrition dans les localités FDAL peut largement contribuer à une 
meilleure compréhension du lien nutrition, hygiène, une amélioration plus rapide du statut nutritionnel 
de l’enfant au niveau communautaire contribuant ainsi à la réduction de la mortalité des enfants qui 
aurait été aggravée du fait d’une faible connaissance de ces liens
La COVID-19 a été un déclencheur pour initier des actions de résilience du système éducatif vis-à-vis 
du choc extérieur à travers la recherche des solutions de diversification des approches d’organisation 
des activités éducatives notamment l’enseignement à distance via la radio, l’internet etc. ; une solution 
qui pourrait favoriser l’accès à l’éducation des enfants des zones reculées sans école. 
En outre, les communautés prennent de plus en plus conscience de leur contribution à l’amélioration 
de la qualité de l’éducation à travers le suivi de la scolarité des enfants et le soutien des enfants en 
difficulté d’apprentissage à travers les actions mises en place au niveau des communautés.
 
Le dialogue permanent avec les autorités de l’éducation à travers les déjeuners trimestriels instaurés 
par l’UNICEF en sa qualité de chef de file, est une opportunité pour échanger sur des problèmes précis 
du secteur de l’éducation et proposer des solutions idoines. 
 
La mobilisation sociale, le renforcement de la collaboration entre partenaires dans l’action et la 
réduction des coûts d’éducation supportés par les familles produisent des effets positifs sur l’accès et le 
maintien à l’école.
 
Depuis 2020, trois salles de classes en briques plastiques sont opérationnelles et servent de prototypes 
de démonstration aux autorités et aux partenaires de développement. L’adhésion du Gouvernement à 
cette approche constitue une opportunité pour la mise en place d’une usine de recyclage des déchets en 
plastiques en vue d’offrir aux communautés rurales des infrastructures scolaires respectant 
l’environnement et à moindre coût.
 
En 2020, plus de 1 000 jeunes, acteurs clés pour la sensibilisation et la mobilisation du public, ont été 
appuyés par l’UNICEF pour proposer des solutions contre la COVID-19 à travers des défis 
d’innovation (hackathon), des actions communautaires et sociales et l’engagement avec les médias. Il 
est néanmoins à noter que la participation des filles reste généralement plus basse. Il sera donc 
nécessaire de développer des stratégies d’engagement spécifiques aux filles afin d’améliorer leur 
participation dans les actions des jeunes soutenues par l’UNICEF.
 
En matière de protection de l’enfant, le renforcement des capacités des acteurs du secteur sur le 
SIDoFFE-NG axé sur leurs besoins réels a permis d’optimiser les performances de la base de données. 
Néanmoins, les efforts doivent s’intensifier afin que le système parvienne à fournir de manière 
systématique et complète, des statistiques de routine, désagrégées selon les standards, sur les services 
fournis y compris ceux des acteurs non-gouvernementaux en vue d’assurer l’exhaustivité des 
informations collectées à cet effet. En outre, La nouvelle réforme de gestion des systèmes d’identité, 
en s’adossant à l’état civil pour l’enregistrement des personnes et la création d’un numéro d’identité 
unique du citoyen est une opportunité majeure pour l’accélération de l’enregistrement universel des 
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naissances. Il sera nécessaire de s’assurer que des procédures opérationnelles appropriées soient mises 
en œuvre pour garantir une passerelle adéquate avec l’enregistrement des naissances et le retrait des 
certificats afin que les insuffisances du système actuel concernant les naissances soient adressées. Par 
ailleurs, l’extension et l’opérationnalisation des mécanismes d’alerte à travers les comités de veille 
villageois et la LAE favorisent la dénonciation des cas et la prise en charge d’un plus grand nombre 
d’enfants victimes de violence. Ces efforts se poursuivront et s’intensifieront.
 
La mise en place d’experts dédiées à l’élaboration et la production des documents budgétaires a permis 
d’améliorer les performances du Bénin en matière de transparence budgétaire et de participation 
citoyenne. 
La collaboration intersectorielle au sein du bureau a permis de concevoir le programme Cash plus Care 
pour contribuer à mettre fin au mariage des enfants et des adolescentes à travers l’élimination de la 
pauvreté tout en adressant les normes sociales qui perpétuent ce fléau. Cette collaboration 
intersectorielle permettra d’accélérer l’atteinte des KRC 5, 6.
La dissémination du mécanisme de participation des Organisations de la Société Civile locales au 
processus budgétaire et de redevabilité à travers un document synthèse, un atelier de sensibilisation et 
des émissions radiodiffusés a permis la sensibilisation des élus locaux sur la budgétisation sensible aux 
enfants, les avantages de la transparence budgétaire et du budget participatif.
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