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Part 1: Situation update in the country 

L’an 2018 marque la dernière année de mise en œuvre du programme de pays 2014-2018 qui s’est 

déroulée dans un climat politique relativement apaisé caractérisé par des réformes politiques et 

institutionnelles. Sur le plan économique, l’accélération de la croissance observée en 2017, s’est 

poursuivie en 2018. Le taux de croissance est passée de 5,6% en 2017 à 5,8% au second trimestre 

2018, soit une hausse de 0,2%. Cette performance du Bénin peut s’expliquer par la forte croissance de 

la production du coton, et des produits céréaliers et de leur exportation et par une hausse des 

investissements publics (principalement dans les infrastructures). De plus, la performance du Bénin est 

imputable également à la reprise de la croissance du Nigeria, principal partenaire commercial du Benin 

et des Etats membres de l’Union dans la sous-région ouest africaine, avec l’effet de la hausse de la 

production pétrolière et du redressement du cours du brut. Toutefois, ce taux de croissance reste 

inférieur au taux de 7% nécessaire pour réduire durablement la pauvreté qui demeure une 

préoccupation majeure. Cette dernière reste en effet répandue en raison du faible niveau des taux de 

croissance par habitant. Le taux de pauvreté à l’échelle nationale ressortait à 40,1 % en 2015. Le 

Gouvernement doit faire face à la question de l’amélioration des conditions de vie des populations et 

de leurs enfants. 

 

Les autorités béninoises ont poursuivi le programme de réformes économiques et financières déjà 

engagées visant à maintenir la stabilité macroéconomique et l’amélioration des conditions de vie. 

Selon la troisième revue au titre de la Facilité Elargie de Crédit (FEC) accordée par le Fonds Monétaire 

Internationale (FMI) en 2017, la performance du Bénin reste forte. Le pays a pu améliorer de manière 

significative la situation budgétaire principalement par la restriction des dépenses publiques tout en 

préservant l’enveloppe des dépenses sociales prioritaires. Cependant, des efforts importants restent à 

faire pour assurer plus d’équité dans la répartition géographique des ressources et plus d’efficacité 

dans leur gestion en vue d’un accès amélioré aux services sociaux pour les enfants les plus vulnérables. 

A ce sujet, le projet phare en matière de protection sociale dénommé Assurance pour le Renforcement 

du Capital Humain (ARCH), dont la phase conceptuelle s’est achevée en 2018, a été conçu comme le 

dispositif national qui permettra à terme d’améliorer de manière significative les conditions de vie des 

populations les plus vulnérables. L’opérationnalisation réussie à partir de 2019 de l’assurance maladie, 

principale composante de l’ARCH, contribuerait à l’accès amélioré aux services de santé de base pour 

les enfants vivants dans les ménages les plus démunis. 

 

Sur le plan social, le Bénin a traversé de janvier à mars 2018 une crise caractérisée par des grèves 

notamment dans les secteurs sociaux vitaux (justice, éducation et santé) suite au vote, par le Parlement, 

le 28 décembre 2017, d’une loi portant sur le retrait des droits de grève à une certaine catégorie de 

fonctionnaires, dont les agents de la santé, ceux de la justice ainsi que les douaniers, gendarmes et 

policiers. Ce mouvement de grève a par la suite été suspendu suite à un réaménagement de cette loi 

plutôt que son retrait, pour encadrer les mouvements de grève. Il convient tout de même de déplorer le 

fait que ces différents mouvements sociaux ont eu un impact négatif sur l’éducation des enfants en 

occasionnant une diminution de leur temps d’apprentissage, ainsi qu’une limitation de l’accès aux 

services de santé essentiels. La mise en œuvre des plans de travail des programmes éducation et santé 

par ce fait a connu un certain ralentissement. 

 

Par ailleurs, le Gouvernement du Bénin a adopté plusieurs cadres clefs de planification et de 

programmation dont le Plan National de Développement (PND 2018-2025) et son premier cadre 

quadriennal opérationnel, le Programme de Croissance pour le Développement Durable (PC2D). 2018 

a également vu le renouvellement des plans sectoriels arrivés pour la plupart à échéance à fin 2015. Le 

nouveau Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2018-2022), ainsi que le Plan Sectoriel de 
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l’Education (PSE) budgétisé pour la période 2018-2030 ont été finalisés et validés. Ces documents qui 

opérationnalisent le Plan d’Action du Gouvernement (PAG 2016-2021) sont alignés aux cibles 

prioritaires des Objectifs de développement durable (ODD) priorisées.  

 

Le Bénin a présenté en juillet 2018 sa deuxième contribution nationale volontaire au Forum Politique 

de Haut Niveau (FPHN) qui portait sur le thème « Transformation vers des sociétés durables et 

résilientes ». Comme présenté dans la synthèse diagnostique effectuée, plusieurs grands défis restent à 

relever par le Bénin en termes de développement durable. En effet, le pays connait toujours un 

problème chronique de pauvreté monétaire qui est en hausse, et d’insécurité alimentaire qui touche 

9,6% de la population, soit 1,09 millions de personnes dont 0,7% souffrant d’une insécurité alimentaire 

sévère. Entre 1990 et 2015, la pratique de la défécation à l’air libre a régressé passant de 79% à 53% 

au niveau national mais seulement de 95% à 76% en milieu rural . A cela s’ajoutent les aléas des 

changements climatiques auxquels plusieurs villes fortement vulnérables restent exposées et enfin le 

faible accès à l’énergie. 

 

 

Dans le domaine de la survie et de l’épanouissement des enfants, les résultats clés de l’Enquête 

Démographique et de Santé (EDSB-5, 2017/2018) publiés en octobre 2018 permettent de constater la 

lenteur des progrès vers l’atteinte des cibles ODD ainsi que la persistance des disparités. Selon 

l’EDSB-5, la mortalité infanto-juvénile est de 96 pour 1.000 naissances vivantes soit 19 points de 

baisse entre 2014 et 2018. En dépit des efforts déployés, le taux de la mortalité néonatale, estimé en 

2018 à 30 pour 1.000 naissances vivantes, est resté quasi stationnaire sur la tendance ; ce taux était de 

32 pour 1.000 naissances vivantes en 2014, ceci malgré que 81% des femmes enceintes ont accouché 

dans une formation sanitaire et 78% ont bénéficié de l’assistance d’un personnel qualifié. La qualité 

des services de soins maternels et néonataux semble être un facteur important sur lequel il faudra agir 

pour impacter davantage la réduction des taux de mortalité néonatale et infanto-juvénile. Le système 

de santé affiche dans l’ensemble un taux d’accès relativement acceptable. 

 

Sur le plan de l’immunisation, selon l’EDS 5 51% seulement des enfants ont reçu tous les vaccins 

appropriés pour les groupes d’âge avec d’importantes disparités en fonction des milieux. 11% des 

enfants n’ont reçu aucun vaccin. Les analyses réalisées portant sur l’équité montrent clairement 

l’existence des communautés peu ou pas desservies dans 44 communes qui bénéficient désormais 

d’une attention particulière pour une intensification des activités visant à toucher les enfants. Une table 

ronde de haut niveau pour la relance et le financement de la vaccination de routine a été organisée. Elle 

a abouti à une déclaration conjointe signée par l’ensemble des partenaires du programme élargi de 

vaccination et à la mise en place d’une feuille de route pour concrétiser les grandes recommandations. 

 

Le pays reste toujours confronté au défi du retard de croissance avec peu d’avancées sur les cinq 

dernières années. 32 % des enfants souffrent de malnutrition chronique (EDS 2017/2018) contre 34% 

en 2014 (MICS). Au nombre des challenges, on peut citer (i) la persistance des croyances et 

comportements défavorables à la mise au sein précoce, à l’allaitement exclusif et à l’utilisation des 

services de CPN au premier trimestre, ii) la faible qualité du counseling et la faible intensification des 

activités au niveau communautaire, et (iii) l’insuffisance d’intégration de la prévention à d’autres 

services de santé.  

En dépit de la priorité accordée à l’Education à travers des allocations budgétaires conséquentes (près 

de 21% du budget national), le secteur reste toujours confronté à d’importants défis entravant la voie 

vers l’atteinte de l’ODD4.  

 

La question des enfants en dehors de l’école primaire estimés à 25% reste préoccupante en raison des 

problèmes d’accès et de qualité de l’éducation. Les données de routine les plus récentes du Ministère 

des Enseignements Maternel et Primaire confirment la situation des indicateurs clefs du secteur relevée 

par les enquêtes ménages (MICS 2014). Malgré la progression des effectifs d’élèves dans les écoles 

primaires de 4,7 % de 2014 à 2018, la parité entre garçons et filles n’est pas assurée notamment au 
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niveau du secondaire où l’on observe d’importantes disparités de genre.  

 

La tendance positive relevée au niveau de l’évolution des effectifs d’élèves ne s’est pas accompagnée 

d’une amélioration du maintien et de la qualité de l’éducation au vu de l’évolution du taux 

d’achèvement et du rendement interne du système éducatif (un taux de redoublement 10,4% et un taux 

d’abandon 13,04% en 2018). En effet le taux d’achèvement qui était de 78% en 2014 sur l’ensemble 

du pays a chuté de 10 points soit 67,50% en 2018 ; cela traduit qu’un nombre d’enfants abandonnent 

l’école primaire sans les acquis scolaires de qualité conformes à l’objectif 4 des objectifs de 

développement durable. 

 

L’insuffisance de l’offre éducative de qualité et la faible demande d’éducation sont les déterminants 

essentiels de la faible performance du système éducatif béninois. Il y a lieu de noter que le système 

éducatif béninois est confronté au problème d’infrastructures scolaires et équipements scolaires, de la 

pauvreté des ménages ainsi qu’à la persistance de normes socioculturelles non favorables en particulier 

au Nord du pays.  

 

Dans le domaine de la protection de l’enfant, certains progrès ont été constatés. Dans la lutte contre le 

travail des enfants, selon les nouveaux résultats d’EDSB-5, le phénomène du travail des enfants serait 

en recul par rapport à 2014 (52,5% MICS 2014) contre un enfant sur trois (32,9%) en 2018 (EDS 

2017/2018) impliqué dans le travail des enfants et presque un sur quatre (23,1%) travaillant dans des 

conditions dangereuses. Les départements les plus touchés par ce phénomène sont l’Alibori (50%), le 

Borgou (47%), l’Atacora (44%) et le Couffo (42%).  

 

L’enregistrement des naissances des enfants de 0 à 5 ans a un taux relativement bon d’au moins 85% 

(MICS 2014), mais il persiste un défi dans le retrait des actes de naissance. Les efforts en cours ont 

permis en 2017, le retrait de 276 005 actes de naissances parmi 356 772 enfants enregistrés dans 25 

communes sur 77 au Bénin (le système national demeure parcellaire et ne permet de fournir des 

données administratives pour l’ensemble des 77 communes). En outre, en 2018 le Gouvernement a 

identifié 1,8 million d’enfants de 0 à 17 ans sans actes de naissances dont la situation sera régularisée 

en 2019. 

 

La Campagne Tolérance Zéro lancée en 2017 contre le mariage des enfants a commencé à porter des 

fruits encourageants entre autres, un engagement politique évident ; une mobilisation sociale croissante 

avec l’engagement des leaders religieux et traditionnels (surtout dans le Nord où le phénomène est plus 

prévalent) et des adolescent (e) s et jeunes ; et un nombre croissant de dénonciations des cas de 

mariage d’enfant par les communautés. Ces avancés contribuent aux objectifs du KRC6 

 

Malgré ces progrès, de sérieux défis concernant le niveau de violences et abus contre les enfants 

restent à relever, et ceci en dépit du leadership prononcé du gouvernement et l’appui des partenaires, 

entravant ainsi la voie vers l’atteinte de résultats liés à l’Objectif 3 du Plan Stratégique (2018-2021) et 

aux KRCs 5 et 6. En effet, les données de l’EDSB-5 confirment que les violences restent 

prépondérantes au Bénin, avec près de 91 % des enfants âgés entre 1 et 14 ans qui ont été victimes 

d’au moins une forme de violence dont près de 80% victimes de châtiments corporels. 22% d’entre eux 

sont victimes de sanctions très violentes. Par ailleurs la faible coordination du système de protection de 

l’enfant, l’insuffisance des services de protection et leur répartition inéquitable à travers le pays, la 

réduction en 2018 du nombre de juges pour mineurs de 11 à 3 ainsi que l'insuffisance de ressources 

humaines, financières et matérielles n’ont pas permis de pallier la précarité de la situation de protection 

des droits des enfants. 

 

Cette année charnière de fin de cycle du Programme des Nations Unies pour l’Assistance au 

Développement (PNUAD 2014-2018) a été aussi l’occasion de renforcer la collaboration avec les 

agences du Système des Nations Unies autour des grands domaines du chapitre commun au plan 

stratégique (SP 2018-2021). Les différents programmes de l’UNICEF ont ainsi contribué aux efforts 
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du PNUAD 2014-2018 dans quatre grands domaines : : i) amélioration de la santé reproductive, 

néonatale, maternelle et infantile et des adolescents, (ii) la protection sociale comme mesure de 

réduction de la pauvreté, (iii) l’égalité des genres et la lutte contre les violences et (iv) l’amélioration 

de la disponibilité des données et leur utilisation pour le suivi du développement durable. 

 

Le pays reste l’objet d’un certain nombre de situations d’urgence bien qu’elles n’affectent pas de 

grandes proportions de la population. Deux épidémies de fièvre hémorragique Lassa, une en début et 

une seconde en fin d’année, ont atteint la région nord du pays. Et comme par le passé, le nord du pays, 

en l’occurrence les communes de Malanville et de Karimama, a connu des inondations, avec près de 1 

917 ménages soit environ 11 500 personnes affectées. 

 

Dans le cadre de la préparation à la réponse aux différentes situations d’urgence attendues dans le pays 

et afin de réduire au minimum l’impact négatif sur la population en général et en particulier sur les 

enfants, le bureau pays avait adopté la procédure de préparation à la réponse aux urgences utilisant la 

plateforme EPP. Une approche intersectorielle a été utilisée dans l’analyse des risques et la 

planification des actions de réponse. Une coordination avec les agences départementales de gestion des 

risques et catastrophes avait permis un repositionnement des intrants pour la réponse par les autorités 

locales et des actions prises à temps. Ceci a été notamment le cas pour les deux épidémies de la fièvre 

hémorragique ainsi que les inondations qui avaient affecté le nord du pays. 

 

 
 

 

Part 2: Major Results including in humanitarian action and gender, against the 

results in the Country Programme Documents 

GA1 : Chaque enfant survit et s’épanouit 

 

En 2018, les résultats majeurs ont été enregistrés autour des priorités suivantes de la survie de la mère, 

du nouveau-né et de l’enfant:  

 

i) la mise en place d’un mécanisme de planification conjointe ascendante pour fédérer les efforts 

autour des questions liées au couple mère enfant : ce mécanisme mis en place permettra de rendre 

disponibles des plans de travail par zone sanitaire (ZS) et par région, prenant en compte les 

contributions de l’état et des partenaires techniques et financiers (PTF). Son application a démarré au 

cours du 4ème trimestre 2018. Ce résultat a été favorisé par le plaidoyer et appui technique de 

l’UNICEF en partenariat avec les autres PTF intervenant dans le renforcement du système de la santé 

pour l’élaboration d’un PNDS. En outre, les 9 ZS du programme disposent des capacités pour la 

réalisation du monitorage semestriel des indicateurs des paquets d’intervention à haut impact sur la 

réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile, mais aussi pour réaliser des enquêtes de type 

LQAS pour mesurer le niveau de couverture des populations cibles par les interventions de santé et 

organiser régulièrement des revues de performance. Le renforcement des capacités des acteurs, l’appui 

aux supervisions intégrées régulières et la mise en place de l’approche d’accompagnement par pairs 

des ZS ont été les facteurs qui ont permis d’obtenir ces résultats. Cependant, les 9 ZS du programme 

n’ont pas pu élaborer leur plan triennal de développement post ODDs en raison du retard pris pour 

l’élaboration du PNDS post ODDs qui n’a pu être finalisé qu’au deuxième semestre de l’année. 

 

ii) l’offre des six interventions majeures du paquet d’intervention à haut impact sur la réduction de la 

mortalité maternelle et infanto-juvénile : En santé maternelle et néonatale, tous les résultats ont été 

atteints en 2018. Pour les centres de santé pouvant offrir les 6 interventions du paquet d’intervention à 

haut impact, leur proportion est passée de 84% en 2017 à 100%. 92% des centres de santé ont la 

capacité à offrir les services de réanimation du nouveau-né et 100% des sites PTME ont été supervisés. 

Le renforcement des capacités des prestataires, la mise à disposition des équipements, l’appui à 
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l’organisation régulière des supervisions intégrées et les revues semestrielles des performances ont 

facilité l’atteinte de ces résultats. Le diagnostic précoce des enfants exposés au VIH s’est amélioré 

passant de 69.5% en 2017 à 74.4% grâce au renforcement du suivi du couple mère enfant au sein des 

formations sanitaires et à la mise en place d’une stratégie de rétention des cas au sein du programme 

qui implique les prestataires de soins, les médiatrices et les acteurs communautaires 

 

iii) la relance de la vaccination de routine : en ligne avec les stratégies de changement du KRC#1, 

notamment la mobilisation du leadership et l’appropriation national et la capitalisation des partenariats, 

une table ronde de haut niveau a abouti à : i°) l’élaboration d’une feuille de route nationale pour la 

relance de la vaccination ii°) une déclaration conjointe signée par les différents acteurs, et iii°) la mise 

en place immédiate de cadres de redevabilité au niveau central et de chaque département du pays pour 

améliorer les résultats en faveur de la vaccination. Dans 11 des 44 communes ciblées les moins 

couvertes, la couverture en Penta 3 et celle en VAR se sont respectivement améliorées de 59% à 73% 

et de 53% à 69% grâce à une analyse fine centrée sur l’équité qui a permis d’identifier les 

communautés peu ou pas desservies, d’analyser les goulots d’étranglement limitant l’accès de ces 

communautés aux services de vaccination, d’identifier et de planifier conjointement les actions 

correctrices avec le soutien de l’UNICEF.  

 

iv) la prévention du retard de croissance et les autres formes de malnutrition à travers la fenêtre 

d’opportunité des 1000 jours : la promotion de l’ANJE a été mise à l’échelle dans 100% des 

formations sanitaires du programme grâce à i°) la formation de 1213 agents de santé, ii°) la promotion 

intégrée des PFE y compris les pratiques essentielle d’ANJE, iii°) et la formation intégrée des relais 

communautaires sur les PFE dans 1167 villages administratifs. La coordination multisectorielle, dans 

le cadre de la plateforme SUN-PTF et le partenariat stratégique avec d’autres partenaires et projets de 

nutrition ou de sécurité alimentaire (Banque Mondiale, GIZ, CTB/Enabel, Croix Rouge de Belgique) 

ont contribué à l’extension les interventions promotionnelles à 2217 villages sur un total 5290 (42%) 

que compte le pays. Ceci a permis à 134792 nouvelles consultantes en CPN et 72544 mères d’enfants 

de 0 – 36 mois de bénéficier des conseils sur l’alimentation de la femme enceinte et sur l’ANJE. La 

prévention de la malnutrition dans les communes sujettes à une insécurité alimentaire récurrente a été 

renforcée par la fortification à domicile permettant à 8515 enfants de 6 – 23 mois sur les 9215 

attendus, soit une couverture de 92.4% dans la commune de Malanville, et 5069 enfants sur 6052 

(87.75%) dans Karimama d’être supplémentés pendant 3 mois, respectivement avec des MNP et du 

LNS. Les défis de la prévention du retard de croissance demeurent : (i) la persistance des croyances et 

comportements défavorables à la mise au sein précoce, à l’allaitement exclusif et à l’utilisation des 

services de CPN au premier trimestre ; (ii) la faible qualité du counseling et la faiblesse des activités au 

niveau communautaire, et (iii) l’insuffisance d’intégration de la prévention à d’autres services de santé 

bien que la promotion fasse partie du paquet d’activités des centres de santé et des relais 

communautaires. 

L’intégration de la vitamine A aux JNVs d’avril a touché 3368230 enfants de 6 – 59 mois (101%) 

selon les données de couverture administrative du Ministère de la Santé. La seconde n’a pu être 

administrée suite au report de la campagne anti-rougeole et rubéole. 

 

v) la prise en charge de la malnutrition aigüe sévère: un progrès important dans les admissions est noté, 

passant de 5567 enfants en 2015 à 16321 (53% de filles et 47% de garçons) en 2018 sur une prévision 

de 13870. Sur un fardeau de 44600 cas, 37% ont été admis en 2018. Ces progrès ont été possibles 

grâce à la mise à l’échelle des interventions dans 100% (207) des formations sanitaires (sur une cible 

de 90% en 2018). L’approvisionnement en intrants à l’échelle nationale a permis à 546 autres centres 

de santé d’intégrer le traitement dans la routine. Ainsi donc 753 centres sur un total de 1484 (50.7%) 

assurent de manière routinière le traitement de la MAS. Au niveau communautaire, 100% des villages 

administratifs de la zone d’appui du programme disposent de relais formés, contre 80% planifié. La 

synergie et le partenariat avec d’autres projets (Banque Mondiale, GIZ, CTB/Enabel, Croix Rouge de 

Belgique), surtout dans les zones non couvertes par le CPD a permis d’offrir également le traitement 

de la MAS dans les mêmes zones que la prévention ; ce qui a contribué à l’atteinte de ces résultats. Les 
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efforts conjoints en matière d’appui technique, de suivi et supervision ont renforcé la qualité du 

traitement dont les performances sont à 85.1% de guérison, 2.1% de décès, 11.9% d’abandons et 0.9% 

d’échec.  

 

vi) le suivi communautaire du nouveau-né: le taux de suivi des nouveaux nés à domicile au cours de la 

première semaine de vie est passé de 1% en 2014 à 48% en 2018, même si la cible de 70% n’a pas été 

atteinte, grâce à la révision des indicateurs d’évaluation de performance des relais au plan national et 

les primes de motivation portées de 25 000 FCFA par trimestre à 30 000 FCFA ont suscité leur 

l’intérêt pour les activités notamment préventives. Le principal goulot d’étranglement rencontré a été 

le manque d’intérêt des relais hommes (71%) qui éprouvent plus de difficultés à aborder les questions 

de prévention et de soins aux nouveau-nés que leurs homologues femmes (29%). Les cas de rupture 

des stocks au niveau communautaire ont diminué, passant de 43% en janvier 2018 à 23% en juin 2018 

pour les CTA dans les 9 ZS du programme. Le système d’approvisionnement relativement stable et les 

alertes répétées lancées pour le suivi des intrants ont contribué à cette réduction de ruptures des 

intrants. La qualité des données du système communautaire reste un défi majeur révélé par l’auto-

analyse du système d’information de santé. 

 

 

GA2: Chaque enfant apprend 

 

En 2018, les résultats clés suivant ont été obtenus: 

 

i) amélioration du taux brut de scolarisation du primaire: Les divers appuis apportés aux enfants et 

adolescents hors de l’école ont contribué à relever le taux brut de scolarisation du primaire dans les 

zones d’intervention de l’UNICEF passant de 53% en 2014 à 67% en 2018. L’Indice de parité est aussi 

passé de 0.98 en 2014 à 1.003 en 2018 dans ces zones, pendant qu’il a évolué au niveau national de 

0.97 en 2014 à 0.98 en 2018. Ce résultat a été obtenu grâce à i) la sensibilisation des familles sur 

l’importance de l’éducation avec un focus sur la scolarisation des filles, ii) la dotation en fournitures 

scolaires aux enfants démunis contribuant à lever la contrainte financière -- un handicap majeur pour 

l’accès à l’éducation, iii) la formation des enseignants, iv) l’apport en alimentation scolaire avec le 

concours des PTFs, v) la construction des latrines séparées pour filles et garçons dans les 

établissements scolaires ont en partie contribué à maintenir les filles à l’école, et vi) la mise en place 

des espaces enfance dans certaines localités à faible scolarisation a eu une incidence sur l’accès des 

filles à l’école primaire sachant que ces espaces accueillent plus de filles que de garçons. En 

particulier, l’appui matériel apporté à 33372 enfants dans les espaces enfance à base communautaire, 

les écoles primaires et secondaires et dans les alternatives éducatives constitue une contribution à la 

réalisation du KRC4 avec 95% de l’objectif visé en 2018.  

 

Malgré ces progrès, les problèmes d’accès et de maintien à l’école demeurent préoccupants en raison 

de l’importance des abandons notamment au niveau du secondaire. Malgré l’absence d’évaluation 

récente des acquisitions scolaires, il est admins que la qualité de l’éducation n’est pas satisfaisante. 

Pour exemple, l’examen de fin du cycle primaire pour le Certificat d’Etudes Primaires, seulement 64% 

des candidats inscrits à l’examen) ont pu obtenir le diplôme contre 65% en 2017. Au niveau du Brevet 

d’Enseignement du Premier Cycle seulement 28% des élèves ont pu obtenir le diplôme pendant qu’en 

2017 le taux de réussite était de 50,5%. Ces faibles résultats sont dus essentiellement à la faible 

qualification des enseignants, le manque de manuels scolaires et de matériel didactique pour les élèves 

et l’analphabétisme d’un grand nombre de parents limitant ainsi l’accompagnement des enfants dans 

les apprentissages scolaires. 

 

ii) 124 écoles primaires de la commune de Nikki disposent d’un plan triennal d’amélioration de l’accès 

et la qualité de l’éducation : le partenariat entre l’UNICEF et Aide et Action a permis la formation et la 

sensibilisation de 4464 acteurs locaux de 124 écoles pour la mobilisation des ménages en faveur de la 

scolarisation et du maintien des enfants à l’école à travers les projets d’école. Cette initiative soutenue 
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par le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire, sera poursuivie dans le prochain programme 

de coopération pour contribuer à l’amélioration des résultats scolaires. Dans cette perspective, la 

démarche et les outils de mise en place des projets d’école ont été harmonisés. 

 

iii) le plan sectoriel éducation 2018-2030 a été adopté : le PSE a été finalisé et adopté en juin 2018 par 

le Gouvernement et endossé par l’ensemble des PTFs avec le soutien actif de l’UNICEF, la 

Coopération Suisse, l’AFD, la GIZ, le PAM, la BM, etc. Il affiche la volonté du Gouvernement à 

assurer une éducation de base de qualité prenant en compte le préscolaire, l’enseignement primaire et 

le premier cycle du secondaire, y compris les alternatives éducatives, pour chaque enfant et adolescent. 

Au vu des résultats encourageants des approches communautaires de préscolarisation et d’éducation 

alternative des enfants hors de l’école, le PSE les a retenues comme des stratégies d’accélération de 

l’éducation en vue de contribuer à l’atteinte de l’ODD 4.  

 

GA3 : Chaque enfant est protégé contre la violence et l’exploitation 

 

Les cinq résultats clés ci-dessous ont été obtenus en 2018 et ils cadrent avec les ODDs (5, 8 et 16), les 

efforts nationaux, l’Objectif 3 du Plan Stratégique et les KRC5 et 6 de WCAR consistant à lever les 

obstacles qui entravent l’élimination de la violence faite aux enfants et le mariage des enfants. 

 

i) accroissement des ressources financières et humaines destinées aux 85 Centres de Protection 

Sociales (CPS) et l’Office Central de Protection des mineurs (OCPM): un plaidoyer soutenu de 

l’UNICEF avec l’appui d’autres pour susciter un engagement du Gouvernement afin de renforcer les 

systèmes de protection de l’enfance, a abouti à i) une augmentation conséquente de ressources 

financières au profit de tous les 85 CPS (800 000 FCFA en 2014, 2 000 000 en 2017 et 4 000 000 en 

2018 par CPS, une augmentation du budget de l’OCPM de 50 000 000 en 2016 à 70 685 000 en 2018), 

ii) au recrutement et déploiement effectif de 150 travailleurs sociaux au profit des CPS, en privilégiant 

équitablement les communes les moins desservies du Benin afin de répondre aux besoins de la 

population, en particulier ceux des enfants dans le domaine social, et iii) recrutement des femmes 

policières dans les cellules focales de protection des mineurs.  

 

ii) signature de l’Accord Bénin-Gabon contre la traite transfrontalière des enfants : le plaidoyer et 

l’appui technique et financier de l’UNICEF et d’autres partenaires dont l’Ambassade des Etats Unis, 

Terre des Hommes et OIM, ont permis la signature à Libreville, en novembre 2018, d’un accord de 

partenariat contre la traite des enfants dans le cadre de la lutte contre la traite transfrontalière des 

enfants. Cet accord entre les gouvernements du Bénin et du Gabon permet désormais de poursuivre et 

de punir les trafiquants, assurer un rapatriement volontaire des enfants et lutter contre leur exploitation. 

 

iii) renforcement des systèmes de protection de l’enfance notamment par l’amélioration de l’offre et 

l’utilisation de services de qualité des enfants à risque ou victimes de violence, la consolidation des 

capacités d’intervention des centres de promotion sociale et des acteurs sociaux, de la police et du 

système judiciaire, et la promotion des innovations: Ainsi, 456 acteurs de protection de l’enfant 

(assistants sociaux, policiers, inspecteurs de travail, journalistes, agents de l’état) ont vu leurs capacités 

renforcées sur les droits, les mécanismes de référencement des cas et les techniques de protection, et 

sont désormais aptes à offrir des services de qualité en s’assurant que tout enfant à risque ou victime de 

violence bénéficie d’une prise en charge qui prend en compte ses premiers besoins. Par rapport à 

l’atteinte de la cible du KRC#5 pour l’année 2018 une collaboration renforcée avec d’autres secteurs a 

permis à 5888 enfants victimes de violence de bénéficier des services de protection et de 

référencement (la prise en charge psychosociale et sanitaire, l’accès à la justice et aux services de 

police, etc.). Les victimes ont vu leur capacité renforcée par les formations en compétences de vie 

courante, avec la collaboration du secteur de l’éducation dans le cadre de la lutte contre les violences et 

les grossesses en milieu scolaires.  

 

A travers le partenariat stratégique de l’UNICEF avec l’Association des Femmes Avocates du Benin, 
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306 enfants victimes de violence ont accédé à une assistance judiciaire et 169 condamnations ont été 

prononcées contre les auteurs de violences commises à l’endroit mineurs au cours de l’année 2018 

(130 en 2017). Malgré ces efforts, l’augmentation du nombre d’enfants en prison et la durée de 

détention préventive continuent à miner l’atteinte de l’indicateur du programme sur le nombre d’enfant 

en détention préventive.  

 

La mise en place d’une Ligne d’Assistance aux enfants du Bénin (LAE) en étroite collaboration avec 

Child Help Line International (CHI) et la participation des enfants, a été accéléré en 2018 avec la mise 

à disposition d’un numéro gratuit (138), et le déploiement de 20 travailleurs sociaux qui ont bénéficié 

d’une formation en matière d’écoute et référencement de cas relativement à la violence et abus sexuels, 

au harcèlement et diverses préoccupations des enfants. Ces avancées permettront d’offrir, aux enfants 

victimes ou à risque de violence, la possibilité d’être écoutés et d’obtenir un service d’attention de 

qualité. 

 

iv) engagement des acteurs clés (chefs religieux, dignitaires et rois, jeunes, etc.) du Benin à mettre fin 

aux violences sexuelles à l’égard des enfants y compris le mariage des enfants : dans le cadre de la 

Campagne Tolérance Zéro, des activités de plaidoyer et C4D pour lutter efficacement contre les 

normes sociales préjudiciables aux enfants, le programme a fourni aux chefs traditionnels et religieux 

les outils pour déconstruire les tabous et stéréotypes préjudiciables aux enfants. Suite au plaidoyer 

conjoint du Gouvernement et de l’UNICEF, plus de 30 représentants religieux et 14 rois du Nord se 

sont engagés à travers la signature d’une charte et une déclaration officielle à mettre fin au mariage des 

enfants et à la violence sexuelle à l'égard des enfants dans leurs communautés. Ces leaders ont établi 

des plans d’action pour appuyer l’adaptation des normes sociales aux besoins de la Campagne 

Tolérance Zéro. Ils ont réitéré leur engagement à refuser de célébrer ou d'ordonner le mariage d'enfants 

et à exiger la production des actes de naissance ou de carte d'identité des futurs mariés avant de 

célébrer leur union. 

 

UNICEF a aussi favorisé la participation des adolescents et de la jeunesse en tant qu’acteurs du 

changement à travers le renforcement du réseau de la plateforme des jeunes et leur implication 

effective dans les différentes phases du programme. Ainsi, les connaissances et aptitudes des 

adolescent(e)s et jeunes dans les villages du Borgou et de l'Alibori, où les cas de violence et mariage 

sévissent le plus, ont été renforcées en autoprotection afin qu’ils utilisent davantage les services de 

protection.  

 

Dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants, environ 565 enfants victimes de pires formes de 

travail ont été identifiés, retirés, pris en charge ou réintégrés conformément aux procédures en vigueur, 

grâce à l’appui technique et financier de l’UNICEF.  

 

v) lancement de Rapid-Pro pour l’enregistrement des naissances : l’année 2018 a été marquée par le 

lancement officiel de Rapid-Pro qui permettra la déclaration des naissances via SMS et la levée du 

goulot d’étranglement relatif au retrait des actes de naissance. Un projet du gouvernement visant la 

régularisation à l’état civil de 1.8 million d’enfants sans actes de naissances a été lancé. Suite au 

plaidoyer mené par UNICEF, 12 arrêtés portant création de centres secondaires d’état civil ont été pris 

dans tout le pays, permettant ainsi aux populations de déclarer les naissances des nouveau-nés au 

niveau des centres de santé et dans les villages contribuant ainsi au progrès vers l’attente de résultats 

du KRC#7.  

 

Ces résultats qui renforcent le système national de protection de l'enfant au Bénin sont une contribution 

à l’atteinte des KRC#5 et 6 et à l’atteinte progressive des ODDs 5, 8 et 16. 

 

GA4: Chaque enfant vit dans un environnement sûr et propre  

 

Sur la base des résultats attendus en fin de cycle 2018 que sont la certification FDAL de 2.300 localités 
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et la construction de 60.000 latrines familiales, le WASH a certifié FDAL 2809 localités (122%) et 

56.615 latrines ont été construites (94%). 

 

En 2018, 442 localités ont été certifiées FDAL sur 310 planifiées pour l’année (143%) et 6441 

nouvelles latrines familiales construites par les communautés dans les localités certifiées FDAL, 

couvrant 15.233 nouveaux ménages et une population de 109.518 personnes. 

 

Par rapport aux résultats attendus en fin de cycle 2018, le produit WASH a obtenu 122% des localités 

FDAL (2809/2300), 94% (56.615/60.000) de latrines familiales construites permettant à 698.715 

personnes vivant dans 111.956 ménages de détruire 10.383 aires de défécation, d’abandonner la 

défécation à l’air libre et d’adopter des comportements favorables à la santé comme le lavage des 

mains aux moments critiques, le traitement de l’eau à domicile et le respect des règles d’hygiène sur la 

chaîne de l’eau.  

 

Ces performances ont été obtenues grâce au partenariat axé sur les résultats, développé avec les ONGs, 

au renforcement continu des capacités de ces dernières, et au suivi étroit de leurs prestations sur le 

terrain à travers des missions régulières de supervision formative du staff de l’UNICEF et des 

partenaires du Gouvernement.  

 

Le ratio de construction de latrines obtenu qui est d’environ 51% (56615/111956) aurait pu être 

amélioré si le programme avait bénéficié dès le début d’un engagement et d’une implication très forts 

des autorités communales.  

 

Le ratio localités certifiées/localités déclenchées est passé de 80% à 83% grâce aux actions de suivi 

post déclenchement entreprises dans les localités restées en rade, permettant à 85 de ces dernières de 

passer au statut FDAL au 31 décembre 2018 et porter ainsi le nombre total de localités FDAL à 2.809. 

 

Deux études de contrôle de la durabilité couvrant les périodes 2013-2016 et 2013-2017 ont été 

réalisées au cours de l’année et ont révélé que, plus de 92% des localités ayant obtenu le statut FDAL 

l’ont maintenu, qu’environ 9% des ménages ont progressé sur l’échelle de l’assainissement et que les 

dispositifs de lavage de mains sont fonctionnels et utilisés par 21.4% des ménages. 

 

Par ailleurs, la stratégie de pré-positionnement des intrants d’urgence par l’UNICEF a permis de 

prévenir l’émergence de cas de choléra. Dans la partie nord du pays, à Malanville et Karimama, 1.917 

ménages ont été pris en charge grâce à une dotation de l’UNICEF à la zone sanitaire Malanville-

Karimama de 10 cartons de 16.000 comprimés d’Aquatabs ainsi que 6 pots d’hypochlorite de calcium 

permettant de désinfecter 1.271 puits.  

 

Dans la zone sud où se trouvent deux foyers potentiels d’émergence de choléra, 5000 ménages de la 

commune de Sô-Ava et 1117 ménages dans Ladji, un quartier péri-urbain de Cotonou, ont reçu une 

communication préventive en relation avec l’hygiène de l’eau de boisson, le lavage des mains aux 

moments critiques et l’utilisation des latrines grâce à un appui financier de l’UNICEF. 

 

 

GA5: Chaque enfant a les mêmes chances de réussir dans la vie 

 

Dans le domaine de l’objectif 5 du plan stratégique portant sur l’équité, les cinq résultats majeurs ci-

dessous ont été enregistrés, permettant ainsi l’atteinte de toutes les cibles projetées à fin 2018 pour le 

programme Politiques sociales. 

 

i) l’adoption du Plan National de Développement (PND 2018-2015) qui instaure un cadre politique 

favorable à l’épanouissement des enfants: Les efforts en termes de génération d’évidences et de 

renforcement des capacités ont contribué au renforcement des capacités du Gouvernement et des 
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acteurs locaux en conception et mise en œuvre de politiques sociales équitables et sensibles au genre 

comme la finalisation du PND 2018-2025. Le PND adopté par le Conseil des ministres en 2018 met en 

exergue les principales privations dont souffrent les enfants au Bénin, l’impact de la pauvreté 

monétaire sur leur bien-être et formule des orientations stratégiques y afférentes. Ces orientations 

seront opérationnalisées par le Plan de Croissance et de Développement Durable (PC2D 2018-2021). 

De même, l’accompagnement technique et financier de l’UNICEF au Ministère du Plan et du 

Développement tout au long du processus d’élaboration du PND a été déterminant au même titre que 

d’autres partenaires techniques et financiers dont le PNUD et la GIZ 

 

ii) la validation du rapport de l’étude sur les indicateurs de mesure de performance du seul projet phare 

du Gouvernement sur la protection sociale (ARCH): rendu possible par l’appui technique et financier 

de l’UNICEF et du PNUD. En outre, Les enseignements techniques abordés, lors d’un atelier de 

renforcement des capacités sur les Statistiques de la Protection Sociale au Bénin permettront au 

Gouvernement d’établir la situation de référence pour les indicateurs relatifs aux ODD liés à la 

protection (notamment l’ODD 1.3.). Le lancement du profil pays Profil pays STEPS (Structural 

Transformation, Employment, Production and Society), élaboré conjointement avec le bureau sous-

régional de la Commission Economique des Nations Unies (UNECA), fut l’occasion d’exploiter 

l’ensemble des connaissances générées sur la situation des enfants dans un rapport phare très utilisé par 

l’Union Africaine. 

 

iii) le vote par le parlement d’une ligne de 1,5 milliards de FCFA (soit près de 3 millions de dollars 

US), destinée au financement des relais communautaires au titre du Fonds d’Appui pour le 

Développement des Communes (FADeC) pour l’exercice 2019: la stratégie de collaboration 

triangulaire DGB-UNICEF-SWB a permis ce vote par le parlement. Le partenariat stratégique établi 

avec la Direction Générale du Budget (DGB) du Ministère de l’Economie et des Finances a facilité 

l’accès aux informations budgétaires indispensables pour l’analyse des finances publiques des secteurs 

sociaux. Ce partenariat en matière de transparence budgétaire et de participation citoyenne a été décisif 

pour l’UNICEF qui a su ainsi se positionner au cœur du dispositif national des finances publiques. 

Parallèlement, l’UNICEF Bénin a intensifié sa collaboration avec la société civile, à travers le réseau 

Social Watch Bénin dans le champ de la participation citoyenne et de la redevabilité.  

 

iv) la finalisation de plusieurs rapports clefs dans le domaine des finances publiques: la collaboration 

avec la DGB a permis de finaliser en un temps record : (i) l’étude sur le financement public de la 

protection sociale au Bénin et (ii) la finalisation d’une série de 3 notes budgétaires portant sur les 

ministères de la santé et des Affaires Sociales ainsi que sur le secteur de l’éducation. 

 

v) la publication des résultats clefs de la 5ème édition de l’Enquête Démographique et de Santé: dans 

le domaine du renforcement du système statistique national, la collaboration réussie entre l’Institut 

National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) et les PTFs a permis la finalisation de 

l’EDSB 5 dont les résultats clefs ont été disséminés en septembre 2018. Ces nouvelles données 

permettent de mettre à jour la situation des principaux indicateurs ODD relatifs aux enfants. Par 

ailleurs, le programme a accompagné, en collaboration avec le PNUD et la GIZ, l’élaboration du 2ème 

rapport portant sur la contribution nationale volontaire présentée au Forum Politique de Haut Niveau 

en juillet 2018. Dans la même optique, l’UNICEF a appuyé le processus d’élaboration du rapport 

national de la mise en œuvre des ODD au Bénin ainsi que la revue des indicateurs. 

 

 

Gender Dimension 

 

En 2018, en conformité avec le Plan d’Action Genre (PAG 2.0), les efforts ont été intensifiés autour de 

des filles adolescentes défavorisées. La lutte contre le mariage des enfants s’est poursuivie en termes 

de renforcement du système de protection de l’enfant et de disponibilité des services de prise en charge 

de qualité. Ainsi, un plaidoyer de haut niveau a permis à 50% de Cellules Focales de protection des 
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femmes et des enfants dans 8 communes de disposer d’au moins une femme policière, facilitant ainsi 

l’interaction avec les femmes et les filles victimes d’abus. Pour soutenir l’éducation secondaire des 

adolescentes les plus défavorisées, le bureau de l’UNICEF a appuyé en 2018, 72 centres fonctionnels 

du Programme de Cours Accélérés (école de seconde chance) qui ont accueilli 3.030 adolescents de 10 

à 17 ans dont 70% de filles afin de leur faire acquérir les compétences visées à la fin de l’école 

primaire. De plus, 1.418 filles issues de familles démunies ont pu accéder au premier cycle du 

secondaire grâce à un appui en fournitures scolaires, uniformes et en lampes solaires contribuant à 

assurer leur maintien à l’école. 

 

En outre, l’intégration de l’égalité du genre renforcée dans tous les domaines d’activités. L’adoption 

du Plan National de Développement (PND 2018-25) qui consacre un objectif spécifique à la promotion 

de l’égalité des genres ainsi que le renforcement de l’institutionnalisation du genre dans le processus 

de gestion du développement constitue un résultat majeur. Plusieurs accords de partenariat avec des 

structures de la société civile et les centres d’accueil et de transit des enfants victimes ont permis 

d’offrir à 5888 enfants dont 2224 filles des services (prise en charge psychosociale et sanitaire, justice 

et police) conformes à leurs besoins, en vue d’une réintégration ou réinsertion réussie. Des efforts 

conjoints de l’UNICEF et de plusieurs PTFs sous le leadership du Gouvernement ont permis 

d’appliquer les procédures opérationnelles standards pour la protection des victimes, à travers l’appui à 

trois Centres Intégrés de Prise en charge des victimes de violences basées sur le genre (CIPEC/VBG).  

Dans le cadre de la poursuite des activités de prise de conscience des filles sur la santé reproductive et 

la gestion des menstrues, des séances d’information ont été organisées dans 11 collèges et 9 écoles 

primaires. Cela a permis de fournir des éléments utiles sur la santé reproductive à 5069, palliant ainsi à 

l’absence d’un enseignement approprié dans les établissements scolaires. 

 

Enfin, les principales recommandations de la revue programmatique genre finalisée en 2018 ont été 

exploitées lors de l’élaboration du Programme de Pays 2019-2023. Partant des leçons apprises dans le 

cycle actuel, la nouvelle stratégie du Bureau en faveur de l’égalité des sexes, alignée au PAG2.0 2018-

2021, priorise les adolescentes défavorisées. Deux priorités interconnectées sont retenues, à savoir 

l’éducation et l’abandon du mariage des enfants. Pour renforcer l’efficacité institutionnelle de la 

programmation genre, une task force Genre intersectorielle a été constituée au sein du bureau pays. 

 

 

 

Humanitarian Situations 

N/A 

 

Other Cross-Cutting Work 

 

En 2018, le plaidoyer basé sur les évidences auprès des acteurs et structures clefs du Gouvernement et 

l’approche partenariale avec la DGB du Ministère de l’Economie et des Finances ont permis de 

sécuriser un budget sur ressources domestiques pour le financement de la santé communautaire pour 

2019.  

 

Afin d’élargir et tirer profit des ressources et des partenariats en faveurs des enfants, un accord de 

partenariat a été conclu en 2018 avec l’Ambassade des Pays-Bas au Bénin pour le financement de la 

mise en œuvre du programme de protection des enfants contre les violences (KRC#5) et le mariage des 

enfants (KRC#6) à hauteur de 5684636.45 dollars US pour la période 2019 - 2021. Dans la même 

perspective, afin de mobiliser les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan sectoriel 

éducation et pour l’atteinte des objectifs relatifs à la qualité de l’éducation, en lien avec le KRC#4, 

l’UNICEF a activement contribué en collaboration avec les autres PTFs à la préparation et la 

soumission de la requête du Gouvernement au Partenariat Mondial de l’Education. 

 

Dans le cadre de la stratégie de développement de relations avec le secteur privé, UNICEF Bénin a 
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noué un partenariat avec l’entreprise américaine TOMS SHOES qui mettra 75.000 paires de 

chaussures par an à partir de 2019 au bénéfice des enfants du Benin. La moitié des filles ne sont pas 

scolarisées au secondaire, l’opportunité d’ajouter des chaussures au kit de fournitures distribué aux 

filles du secondaire renforce non seulement son utilité mais également son caractère incitatif pour les 

parents. Une autre partie des chaussures permettra aux enfants les plus vulnérables pris en charge dans 

les Centre de promotion sociale. Cette initiative a nécessité le développement d’un partenariat 

quadripartite entre TOMS SHOES, l’ONG Batonga, à l’origine du projet et qui distribuera 25.000 

chaussures additionnelles, le Comité US de l’UNICEF et le bureau du Bénin. Ce premier partenariat 

avec le secteur privé s’inscrit dans une stratégie de développement d’alliances diversifiées afin de 

renforcer le plaidoyer dans de nouveaux segments et secteurs de la société. 

 

Par ailleurs, l’UNICEF au Bénin a accru sa visibilité et renforcé sa crédibilité auprès du public. Plus de 

95 journalistes ont été formés au traitement de l’information sur la situation des enfants et des 

adolescents du Bénin générant plus de 250 articles et reportages audiovisuelles. Bénéficiant d’une 

couverture systématique des médias et des influenceurs digitaux pour les 37 événements organisés par 

l’UNICEF, y compris les Journées spéciales (JEA, JIFI, JNU, JME), la cause des enfants a été portée 

au top de l’agenda médiatique et digital. Le Bureau a poursuivi la stratégie d’engagement social avec 

les jeunes par le développement de son audience digitale dans la droite ligne des campagnes globales 

et régionales. L’impact du compte Facebook, sur le public jeune et béninois s’est confirmé. On 

dénombre 58% des Fans dans la tranche 13-35 ans et 42700 d’entre eux vivent au Bénin. Le nombre de 

Followers Twitters a doublé, passant de 1900 à 4060, et le nombre de productions vidéo mises en ligne 

sur la chaine Youtube est passé de 58 à 74. De fait, la mise en œuvre de la stratégie intégrée de 

communication qui inclue les médias traditionnels et les médias digitaux a permis de décupler 

l’audience et multiplier les segments de publics notamment le développement significatif de 

l’engagement par et pour les jeunes. 

 

L’UNICEF a travaillé en synergie avec la plateforme des jeunes qui a intensifié la mobilisation et 

l'animation des pages web créées par la plateforme #tolerancezero, les activités déconcentrées avec les 

jeunes dans les communes et le lancement digital de certains produits artistiques des jeunes sur les 

réseaux sociaux en contribution à la campagne CTZ. A travers la formation des journalistes et le 

partenariat établi par l’UNICEF avec les médias et les organisations de la société civile, plus de 500 

émissions ont été réalisés et diffusées en 2018 sur 30 radios communautaires sur les thématiques de la 

violence et lutte contre le mariage des enfants dans diverses langues nationales avec l’implication des 

acteurs de la protection des enfants et des populations elles-mêmes.  

 

Innovation 

 

Dans le but d’améliorer le taux de retrait des actes de naissances plus faible que celui de 

l’enregistrement des naissances, UNICEF a appuyé la création des centres secondaires d’état civil et la 

mise en place de RapidPro, une application libre qui permet d’utiliser les services SMS dans la 

téléphonie mobile (GSM), pour notifier les naissances et stimuler le retrait des actes a permis de créer 

des synergies intersectorielles et d’accentuer l’interopérabilité entre les acteurs de l‘état civil et ceux 

du système sanitaire. Le gouvernement a retenu RapidPro parmi ses e-projects assurant ainsi sa 

pérennité  

 

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Enfance le Bureau-Pays a initié un «hackathon» en 

partenariat avec l’incubateur de start up Etrilabs, l’Association des Blogueurs du Bénin et le Ministère 

de l’Economie Numérique et de la Communication afin de soutenir le développement d’innovations 

numériques pour résoudre les problèmes des enfants. Après la sélection de huit équipes parmi 78 

candidatures de jeunes développeurs et chefs de projets, trois innovations ont été récompensées à 

l’issue d’une incubation de quatre jours: géolocalisation des Centres de promotion sociale pour 

signaler les violences et abus contre les enfants, rappel du calendrier vaccinal aux parents, pré-

diagnostique de la dyslexie des enfants. Cette initiative a permis d’accroitre l’engagement avec la 
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galaxie de jeunes influenceurs et des talents du numérique en faveur de la cause des enfants mais 

également de susciter l’appropriation de l’innovation pour les enfants de par le Gouvernement. 

 

Dans le domaine de la santé néonatale deux innovations ont marqué 2018: i) la mise en réseau des 

prestataires de soins par WhatsApp pour sauver la vie des mères et des nouveau-nés. Grâce ce réseau 

de 246 prestataires de soins néonatals, des avis médicaux à distance ont été donnés pour le traitement 

des cas sur site, mais aussi pour la référence des cas graves vers les centres de référence notamment 

des infections néonatales patentes, malformations congénitales, et cas de dermatologie. Cette 

expérience a fait l’objet d’une publication dans la revue « BUILD INSIGHTSON COMMUNITY 

MANAGEMENT » de l’UNICEF dans sa parution de juillet 2018 ; ii) l’utilisation des bracelets 

électroniques «Bempu» pour le diagnostic rapide des hypothermies chez les enfants de faible poids de 

naissance. En 6 semaines, 38 nouveau-nés de faible poids de naissance ont été enregistrés, 32 ont reçu 

les bracelets électroniques. Chez 7 d’entre eux (22%), l’alarme du bracelet signe d’une hypothermie a 

été enregistré. Ils ont tous bénéficié des soins kangourou en communauté. Une documentation de cette 

expérience est actuellement en cours de réalisation. 

 

Facteurs organisationnels  

 

Grace à l’utilisation de services communs du Système des Nations Unies à travers 17 LTAs, le bureau 

de pays a amélioré son efficience en réalisant des économies de 55,965 USD sur l’approvisionnement 

des services.  

 

Des simplifications de processus ont été établies pour réduire le temps de traitement des dossiers. Il 

s’agit notamment de paiement de factures sans PO, traitement des liquidations de DCT de faibles 

montants, l’approbation des demandes de voyages, etc. 

 

Enfin, la connectivité du bureau a été significativement améliorée par connexion au fibre optique 

offrant une capacité de 20 mégabits. Parallèlement, tous les 3 sites BCP ont été renforces par une 

connectivité LTE 4G.  

 

 
 

 

Part 3: Lessons learned and constraints 

 

La mise en œuvre du programme en 2018, année de fin de cycle de coopération permet de tirer les 

enseignements ci-dessous qui s’avèreront très utiles pour le nouveau programme 2019-2023. 

 

La dispersion du programme actuel (dans 21 municipalités réparties dans sept départements) a conduit 

à une coordination et à des synergies non optimisées au sein de l’UNICEF et avec le Gouvernement et 

les différents partenaires. Ce constat a mis en évidence l’importance de réorienter les efforts en ciblant 

les disparités liées à la pauvreté multidimensionnelle des enfants. Il s’agira simultanément de renforcer 

l’intégration des interventions portées au niveau national et celles conduites au niveau local en vue de 

s’assurer de la traduction des politiques et budgets publics en résultats tangibles pour les enfants les 

plus marginalisés.  

 

En vue d’assurer la pérennité des modèles ayant fait leurs preuves en matière d’équité (prise en charge 

intégrée des maladies de l’enfant dans sa communauté, modèles d’intégration des enfants marginalisés 

dans le système éducatif institutionnel ou encore alternatives éducatives) promus par l’UNICEF, les 

efforts de plaidoyer politique devront être renforcés. Cela nécessite la mise au point d’une stratégie 

d’alliances avec le Gouvernement du Bénin, les agences de la famille des Nations Unies et, avec les 

partenaires internationaux. Dans cette optique, les interventions auprès du Ministère de l’Economie et 
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des Finances sont déterminantes pour encourager le Bénin à davantage financer les programmes en 

faveur des enfants.  

 

L’utilisation systématique des données probantes pour informer le plaidoyer et favoriser une allocation 

équitable des ressources tout en optimisant l’efficience des dépenses publiques est plus que jamais 

indispensable. Le déploiement de cette stratégie a porté ses fruits notamment dans le secteur de la 

protection de l’enfant qui a bénéficié de l’allocation des ressources humaines et financières au bénéfice 

de structures pertinentes comme l’OCPM, les Comités de Protection Sociale. En outre, les évidences 

disponibles sur la situation des enfants ont été mises à profit pour l’engagement des leaders 

communautaires, des têtes couronnées et des jeunes comme acteurs principaux de changement social 

pour améliorer la demande de services de qualité, réclamer les droits et exiger des responsables qu’ils 

rendent des comptes. Toutefois, compte tenu des faiblesses du système national de collecte et 

d’analyse des données de routine indispensables pour le suivi de la protection des enfants, il reste 

urgent de déployer plus d’efforts pour renforcer les Ministères des Affaires Sociales et de la Justice et 

de l’Intérieur pour que le système soit fonctionnel. Cet investissement permettra de soutenir les 

résultats importants réalisés au cours de ce cycle dans le domaine de la protection de l’enfant du 

Ministère des Affaires Sociales et de la Justice et de l’Intérieur pour tenir compte des faiblesses de la 

disponibilité des données fiables. 

 

De manière spécifique au programme Survie, l’insuffisance de synergies d’action dans la mise en 

œuvre des composantes santé, nutrition et Eau-Hygiène-Assainissement n’a pas permis de développer 

le modèle des interventions à base communautaire qui devrait servir pour le plaidoyer en vue de la 

mise à échelle. Cependant les réflexions pour une meilleure planification opérationnelle à travers une 

plateforme communautaire qui fédère l’ensemble des composantes a démarré et a abouti à un modèle 

dont la mise en œuvre sera lancée en 2019.  

 

Le modèle développé dans le cadre de la promotion des Pratiques Familiales Essentielles à travers la 

forte participation communautaire, l’accompagnement des élus locaux a montré que les changements 

sont possibles et le passage à l’échelle réalisable. L’expérience démontrée dans la commune de Sô-Ava 

a permis d’en apprendre davantage sur la valeur ajoutée de l’accompagnement des élus locaux. En 

effet, suite au transfert à l’équipe de la municipalité des compétences relatives à la communication en 

direction des mères pour susciter la demande des services de vaccination, les indicateurs de 

vaccination dans cette commune se sont considérablement améliorés. La connaissance du calendrier 

vaccinal est passée à 91% en 2018 contre 38% en 2015. Aussi la couverture vaccinale en Penta 3 s’est 

améliorée passant de 17% en 2015 à 69% en 2018. Cette appropriation de la municipalité a permis 

d’atteindre des objectifs non planifiés tels que l’amélioration de l’enregistrement des enfants à l’état 

civile. En effet, 3075 actes de naissance ont été distribués lors des activités de vaccination dans les 69 

villages, ce qui a permis de porter le taux d’enregistrement des enfants à l’état civile de 64% en 2015 à 

93% en 2018. 

 

Enfin, des efforts supplémentaires restent à fournir pour la mise en œuvre d’une synergie effective 

dans la planification conjointe et la programmation des interventions dans les communes de 

convergence, notamment autour des thématiques transversales du genre et des adolescents. 

 

Le travail de programmation conjointe dans le cadre du chapitre commun, des initiatives fédératrices 

ont permis une collaboration interagence ayant une synergie sur les résultats en faveurs des 

populations cibles respectives. Ainsi, dans le cadre du projet MUSKOKA, UNICEF a renforcé sa 

collaboration avec l’UNFPA, L’ONUFEMMES et l’OMS afin d’agir sur l’amélioration de la santé 

reproductive, maternelle, néonatale, infantile et des adolescents. UNICEF a travaillé avec l’UNFPA et 

le PNUD dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes en particulier le mariage des 

enfants. Avec ces mêmes agences, il travaille sur un projet commun concernant les personnes vivants 

avec un handicap. Enfin, UNICEF a travaillé conjointement avec le PNUD et l’UNFPA en vue du 

renforcement du système statistique national pour assurer la disponibilité des données désagrégées 
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pour le suivi des ODD. Ces expériences de travail ensemble, seront capitalisées pour plus de résultats 

au cours de la mise en œuvre de l’UNDAF et du CPD 2019 – 2023.  
 

 
 

 


