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1 Les statuts d'une organisation doivent montrer qu’elle a été créée conformément à la législation nationale du pays 

concerné et que son siège social est situé dans un pays éligible. Les organisations établies dans un autre pays ne 
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FORMULAIRE DE DEMANDE COMPLÈTE 

 
 

1.  Informations générales  
 

Référence de l'appel à 
propositions 

EuropeAid/162922/DD/ ACT/BJ-3 

Numéro du lot pour lequel vous 
soumettez une demande 

Lot nº 3 

Numéro de la proposition2 EIDHR/2019/162922-3/10  

Nom du demandeur principal Fundación Educación Y Cooperación (Educo)  

Intitulé de l'action Projet de renforcement du droit à l’Etat Civil des Enfants des 
départements du Borgou et de l’Alibori (PRECIE) 

Lieu de l'action 

 

[Ne pas remplir si vous soumettez votre demande via 
PROSPECT] 

Précisez le(s) pays ou région(s) qui bénéficieront de l’action 

Durée de l’action [Ne pas remplir si vous soumettez votre demande via 
PROSPECT] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
2 Lorsque l'administration contractante a évalué la note succincte de présentation, elle communique les résultats au 

demandeur principal et attribue un numéro à la proposition. 
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Sigles et abréviations 
 

ACDD : Action Communautaire pour le Développement Durable 

ACSEC : Animateurs des Centres Secondaires d’Etat Civil  

ADECOB : Association pour le Développement des Communes du Borgou 

APIDA : Association pour la Promotion de l’Intercommunalité dans le Département de l’Alibori  

ASGoL : Programme d’Appui au Secteur de la Gouvernance Locale et de la Décentralisation  

BF : Bénéficiaires Finaux 

CAP : Connaissances, Aptitudes et Pratiques 

CBDH : Coalition Béninoise des Droits de l’Homme 

CCPE : Comités Communaux de Protection de l’Enfant  

CCC : Communication pour un changement de comportement  

CEC : Centre d’Etat Civil 

CPS : Centre de Promotion Sociale 

CSEC : Centres Secondaires d’Etat Civil  

DDAS : Directions Départementales des Affaires Sociales,  

DDEMP : Directions Départementales des Enseignements Maternel et Primaire 

DDS : Directions Départementales de la Santé 

DGEC : Direction Générale de l’Etat Civil  

EC : Etat Civil  

FEE-D : Femme, Enfant, Environnement et Développement 

GAR : Gestion Axée sur les Résultats 

GC : Groupes Cibles 

IEC : Information, d’Education pour un changement de Comportement  

MASMF : Ministère des Affaires Sociales et de la Micro Finance  

MEMP : Ministère des Enseignements Maternel et Primaire 

MISP : Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique,  

MJL : Ministère de la Justice et de la Législation 

MSP : Ministère de la Santé Publique 

OG : Objectif Général 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

OS : Objectif Spécifique 

PDC : Plans de Développement Communaux 

PEDEC : Projet d’Enregistrement à titre Dérogatoire à l’Etat Civil  

PONEC : Politique Nationale de l’Etat civil 

PRAN : Projet de Reconstitution des Actes de Naissance  

PRECIE : Projet de renforcement du droit à l’Etat Civil des Enfants des départements du Borgou et de 
l’Alibori 

P: Produit  

PSE : Plan de Suivi Evaluation  

RAVEC : Recensement Administratif à Vocation Etat Civil 

RAVIP : Recensement Administratif à Vocation d’Identification de la Population 

RC : Relais Communautaires 

SA : Secrétaires d’Arrondissement 

SEA : Suivi Evaluation Apprentissage 

SMIG : Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti 

SOPs : Standards et procédures opérationnelles  

SSR : Santé Sexuelle et Reproductive 

TIC : Technologies de l’Information et de la Communication  
UCOPER : Union Communale des Producteurs et Eleveurs de Ruminants 
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2.  L'action 

2.1. Description de l’action 

2.1.1. Description (maximum 13 pages) 

i. Pertinence de l’action par rapport aux objectifs/secteurs/thèmes/priorités de l’appel et aux 

contraintes et besoins particuliers du pays/région cible (synergies et absence de double emploi). 

La présente action, ‘‘Projet de renforcement du droit à l’Etat Civil des Enfants des départements du 
Borgou et de l’Alibori (PRECIE)’’ proposée est absolument pertinente par rapport aux objectifs et priorités 
de l’Appel, notamment le lot 3 en ce sens qu’il contribue à améliorer le taux d´enregistrement des 
naissances dans les zones les plus reculées du pays. Elle contribue à l’atteinte des objectifs de 
développement durables 1.2. ; 1.3. ; 4.1. ; 10.3. et 16.2 (priorité de l’appel). De plus, l'Agenda 2030 et la 
feuille de route 2018-2020 de l’UE priorisent la participation, le partenariat et le dialogue multi-acteurs. 
PRECIE a été pensé et coconstruit avec une approche multi-acteurs, aussi bien des OSC, des 
représentants des institutions étatiques au niveau national et décentralisé (Direction Générale de l’Etat 
Civil (DGEC), des représentants des collectivités locales des zones concernées (Centre d’Etat Civil 
(CEC), que des membres des communautés de la zone du projet (filles et garçons, familles, leaders 
communautaires). Les activités prévues visent à stimuler les synergies entre ces acteurs afin de mettre 
en place des solutions durables pour augmenter le taux d’enregistrement et de retrait des actes de 
naissance à travers une meilleure gestion, le renforcement du système et la sensibilisation des 
communautés. La participation de la DGEC à l’atelier de formulation de PRECIE a permis 
d’appréhender la problématique de l’Etat Civil afin de proposer une action adaptée à la stratégie 
nationale. L’initiative sera mise en œuvre par Educo et les 2 organisations de la société civile béninoise, 
Femme, Enfant, Environnement et Développement (FEE-D) et Action Communautaire pour le 
Développement Durable (ACDD) en accord avec l’une des spécificités de l’appel. FEE-D et ACDD seront 
respectivement responsables de la mise en œuvre des activités dans les départements du Borgou et de 
l’Alibori. Educo portera les actions stratégiques à savoir les diagnostics/enquêtes, les plaidoyers à 
l’endroit des communes, la documentation et la capitalisation des bonnes pratiques, l’organisation des 
ateliers d’échanges ainsi que la coordination et le suivi global de l’action.  Toutes les trois organisations 
porteront la responsabilité thématique de l’action.  

L’action va inclure une majorité des résultats escomptés mentionnés dans les lignes directrices. Il 
s’agit : (a) d’études/diagnostics préalables à la mise en œuvre de l'action, qui seront réalisés afin 
d’identifier les enfants et groupes les plus vulnérables et qui n’ont pas tiré profit des projets passés de 
promotion de l’enregistrement des naissances et des différentes initiatives de l’Etat notamment le 
Recensement Administratif à Vocation Etat Civil (RAVEC), le Recensement Administratif à Vocation 
d’Identification de la Population (RAVIP) et ses produits comme le Projet d’Enregistrement à titre 
Dérogatoire à l’Etat Civil (PEDEC) et le récent Projet de Reconstitution des Actes de Naissance (PRAN) ; 
documenter les bonnes pratiques au niveau de chaque commune; (b) des activités de renforcement 
institutionnel : l’action comprend des formations et un appui technique sur mesure (car tirant profit des 
conclusions du rapport provisoire sur l’état des lieux de 8 services d’Etat Civil (EC) en 2018 dans les 
communes des départements de l’Alibori et du Borgou, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique) 
aux agents de l’EC et de la santé impliqués dans le processus d’enregistrement des naissances au 
niveau décentralisé ainsi qu’aux relais communautaires (RC) ;  les agents et officiers d’EC, connaîtront 
mieux leurs rôles, les standards et les procédures à suivre, pourront plus facilement documenter, 
produire, classer et numériser les actes de naissances ; (c) des actions de sensibilisation et de plaidoyer : 
les actions de sensibilisation des communautés, notamment les plus marginalisées, sont un volet 
important de cette action. Il s’agit des femmes enceintes, de leurs familles proches, des filles, garçons et 
jeunes (futurs parents). L’action suscitera plus d’engagement des leaders communautaires sur la 
question d’EC à travers des plaidoyers ; des plaidoyers seront aussi organisés à l’endroit des communes 
pour l’intégration de la question de l’EC comme un droit pour l’enfant générant ainsi des obligations et 
l’amélioration des conditions de travail des secrétaires d’arrondissement (SA) auprès des élus 
communaux ; (d) l’appui à la constitution de réseaux, de plateformes de concertation  : l’action prévoit 
l’organisation de séances pluridisciplinaires ainsi que des visites d’échanges entre les relais 
communautaires, agents des centres primaires et secondaires d’EC, des centres de santé et les élus et 
l’accompagnement des Comités Communaux de Protection de l’Enfant (CCPE) pour la prise en compte 
de l’enregistrement des naissances au sein de leurs rencontres. Le but est de stimuler les réseaux 
existants, mais également en créer de nouveaux, basés sur l’échange des bonnes pratiques ; (e) 
assistance judiciaire et prise en charge : pour les enfants vulnérables qui n’ont pas été enregistrés à la 
naissance, des audiences foraines seront organisées afin de régulariser leur situation.   

Le taux d’enregistrement des naissances a significativement augmenté (sont passées de 42.3% en 2011 
à 81.6% en 2014 dans l’Alibori et il en est de même pour le Borgou qui est passé de 66.8% à 75% - 
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données Unicef-appui à la performance du Système d’EC au Bénin, 2018) grâce à plusieurs actions de 
promotion de l’enregistrement des naissances et d’appui à l’état civil de façon générale, notamment de la 
part de l’UNICEF, la coopération Suisse.  

Néanmoins, les enfants des groupes les plus marginalisés et isolés sont encore nombreux à ne pas avoir 
d’acte de naissance (au niveau national, 69% seulement des enfants sont enregistrés à l’EC dans les 
ménages les plus pauvres – données Unicef 2017). Le cas du non-retrait est également encore 
généralisé dans certaines communes, comme celle de Bembèrèkè (Borgou), où 2168 actes n’ont pas été 
retirés sur les 3121 enregistrés dans la commune en 2018, soit près de 70% (chiffre service EC de la 
commune de Bembèrèkè, 2019). Ainsi, une analyse détaillée des problèmes abordés par l'action et de 
leur interrelation, notamment à la suite de l’évaluation approfondie des besoins, nous fait remarquer que 
5 problèmes principaux constituent les freins à l’enregistrement et à l’obtention d’un acte de naissance : 
(1) manque d’information des communautés sur les droits de l’enfant et l’importance de l’enregistrement 
des naissances, qui n’est pas vu comme une priorité, et les conséquences négatives qu’une absence 
d’enregistrement va entrainer pour l’enfant, puis l’adulte qu’il deviendra; et sur la procédure 
d’enregistrement et de retrait des actes de naissance; certains parents ne la commencent pas, alors que 
d’autres l’interrompent avant l’obtention de l’acte ; (2) barrières logistiques pour les familles : même si le 
processus est normalement gratuit, il peut entrainer des frais non négligeables pour les familles, 
notamment celles qui habitent loin des services de l’état civil. Il leur faut, en effet, se déplacer plusieurs 
fois pour compléter la procédure. De plus, certains bureaux d’EC obligent les familles à aussi établir à 
leur frais une copie conforme avant de retirer l’original de l’acte. Quant à la régularisation pour les enfants 
n’ayant pas été déclarés dans le temps, la procédure est trop coûteuse pour de nombreuses familles ; les 
coûts pouvant aller jusqu’à 26,52 € dans certains tribunaux sans compter le déplacement ; (3) barrières 
culturelles et religieuses : certains facteurs constituent des obstacles spécifiques pour l’enregistrement 
des naissances. Par exemple, la cérémonie de baptême musulman, lors de laquelle le prénom de l’enfant 
est révélé, intervient au 7ème jour et certains parents sont réticents à indiquer à l’avance un prénom dans 
la fiche de naissance afin de ne pas contrevenir aux usages de leur religion ; (4) barrières éducatives : le 
taux important de personnes ne parlant pas français, ainsi que de l’illettrisme, sont également un frein. 
Certaines familles ont du mal à communiquer avec les agents de l’EC, et ne peuvent pas remplir elles-
mêmes les formulaires ; (5) blocages institutionnels : dans certains cas, le faible engagement politique 
des communes sur l’EC, et l’insuffisance de moyens nécessaires pour l’exécution des activités liées à 
l’EC, résultent en une insuffisance de ressources humaines, et de formation de celles qui sont en place. 
Couplé à l’insuffisance de ressources matérielles (comme les registres de naissance ou des meubles 
pour l’archivage), et de négligences de la part des agents, les erreurs et dépôts hors délais des 
documents nécessaires entrainent la non-validité des actes, ou leur perte ou détérioration.  Les enfants 
non enregistrés ou qui n’ont pas d’acte de naissance sont en majorité issus des communautés les plus 
pauvres et les plus exclues. Les enfants nomades de communautés Peulhs, les enfants Talibés (confiés 
par leurs parents à un maître coranique et souvent contraints de mendier dans les rues) ou Bouviers, les 
enfants en situation de handicap font partie de ces groupes identifiés comme particulièrement à risque. 
Ce défaut d’enregistrement va les priver d’accès aux services sociaux de base, d’une identité,  les 
discriminer, les isoler et les maintenir dans un cercle vicieux qu’il convient de casser au plus vite.  Aussi, 
sans acte de naissance qui prouve l'âge de l'enfant, il est difficile de lutter contre la traite et le travail des 
enfants ou le mariage précoce et de l’accompagner en matière judiciaire.  

Toutefois, PRECIE vient s’appuyer sur les avancées réalisées ces dernières années par le gouvernement 
avec le soutien d’acteurs tels que l’Unicef, afin de complémenter ces actions et non les dupliquer. Les 
actions incluent : le PEDEC ; le projet de création des centres secondaires d’état civil ; l’extension du 
délai d’enregistrement des naissances de 10 à 21 jours (grâce à la loi n° 2015-08 du 08 Décembre 2015 
portant Code de l’Enfant en République du Bénin) ; le début de l’informatisation de l’état civil au Bénin ; et 
la mise en place de RapidPro (enregistrement des naissances par SMS dans l’Alibori et bientôt dans le 
Borgou et le Zou). Enfin, des consultations régulières seront menées avec tous les acteurs pertinents afin 
d’agir en synergie et en complémentarité tout au long de la durée de mise en œuvre de l’action. Durant 
son implémentation, le projet créera des liens avec toute action antérieure liée à la problématique. FEE-
D, codemandeur de cette action, a mené plusieurs projets pour favoriser l’enregistrement des naissances 
dans le Borgou et dans l’Atacora, avec l’appui de Plan International et d’Educo. Une des conclusions de 
ces projets est que la création de centres secondaires ne suffit pas à rapprocher l’EC d’une certaine 
frange de la population. Il y a une nécessité absolue d’inclure et impliquer les communautés, et de mettre 
en place des activités destinées aux personnes illettrées et/ou ne parlant pas français. La présente action 
vise la complémentarité avec les autres initiatives soutenues par l’UE et par d’autres donateurs. 
L’initiative complétera les actions prévues dans le cadre du projet d’appui à l’enregistrement des 
naissances du gouvernement à travers la DGEC. Elle renforcera le système et consolidera les acquis des 
projets antérieurs tout en assurant l’accessibilité et l’inclusion des personnes vivant dans les conditions 
les plus défavorisés. De plus, l’action intègrera la solution technologique d’enregistrement des 
naissances « RapidPro ».  



 

EuropeAid/162922/DD/ACT/Multi Page 7 sur 37 

2 Aout 2018 Annexe A.2 - Formulaire de demande - Formulaire complet de demande.rtf 

ii. Description des Groupes Cibles (GC) et Bénéficiaires Finaux (BF), leurs besoins et contraintes, 

amélioration de leur situation. Description des parties prenantes, leur attitude à l’égard de l’action 

et éventuelles consultations. Capacités techniques et de gestion des GC et des codemandeurs. 

Les groupes directement ciblés par le projet sont choisis en fonction de leur degré de vulnérabilité en 
matière de la jouissance du droit à l’identité et sur la base des obligations qu’elles portent et donc du 
potentiel qu’elles peuvent apporter au projet en terme d’efficacité  : 306 agents de centres d’état civil 
principaux et des centres d’état civil secondaires, 537 leaders communautaires et religieux, 804 relais 
communautaires, 3 radios et acteurs des médias, 1908 parents/ futurs parents/femmes enceintes, 1224 
nouveaux nés et 15480 enfants (filles et garçons) sans actes de naissance dans les 6 communes 
d’intervention du projet. En dépit des données qui laissent croire à un niveau acceptable d’enregistrement 
des naissances dans les départements de Borgou et de l’Alibori, de nombreux enfants, en particulier les 
plus vulnérables, ceux qui se trouvent dans les zones reculées et difficilement accessibles, et ceux qui y 
naissent, ne jouissent pas de leur droit à l’identité parce qu’ils ne sont pas enregistrés à la naissance. 
Leur intérêt supérieur est bafoué et sont donc de ce fait, privés de la jouissance de nombreux autres 
droits notamment le droit à l’éducation, le droit à la santé, le droit d’être protégés contre les violences, 
abus et exploitation. Malgré les initiatives du gouvernement du Bénin pour résorber le problème de 
l’enregistrement des citoyens y compris des enfants, ces enfants particulièrement vulnérables sont 
faiblement atteints dans la durée du fait de la faiblesse du système de l’état civil dans ces zones.  

L’enregistrement des naissances reconnue comme une obligation du droit fondamental à l’identité pour 
l’enfant reste peu connue et intégrée dans les communes d’intervention. Les parents ne déclarent pas les 
naissances surtout dans les villages et zones reculées parce qu’ils ne connaissent pas l’importance de 
l’acte de naissance pour les enfants. Les relais communautaires accompagnement les populations des 
communautés ciblées en matière de mobilisation communautaire sur les questions développement 
notamment la santé, l’éducation et la protection de l’enfant mais la thématique spécifique de 
l’enregistrement des naissances ne fait pas encore partie de leur cahier de charge. Dans ces zones 
vulnérables, le non fonctionnement des centres d’état civil secondaires dans certaines communes et 
dans les communes où ils fonctionnent, le retard dans la transmission des déclarations de naissance 
couplé au faible niveau de formation des agents d’état civil et des secrétaires d’arrondissement et du 
manque d’équipements appropriés, font que de nombreux enfants ne sont pas enregistrés à la 
naissance. La collaboration entre les diverses institutions (santé, éducation, collectivités locales) 
impliquées dans la chaine d’enregistrement des naissances reste encore faible. Les dysfonctionnements 
du système d’état civil dans les communes ciblées démotivent les parents qui ne sont pas conscients de 
ce que représente l’acte de naissance pour les enfants et affectent négativement le taux de retrait des 
actes établis, les CEC étant souvent éloignés de certains villages. La question de l’enregistrement des 
naissances est très peu portée dans les médias comme une des problématiques prioritaires de 
développement au niveau local sur lesquelles portent les débats et les messages. L’investissement des 
collectivités locales dans le renforcement du système de l’EC reste encore d’un niveau faible. PRECIE 
agira sur les différents leviers pertinents (qualité de l’offre de service d’état civil, engagement des 
communautés et des collectivités locales) pour créer les conditions qui facilitent un enregistrement 
systématique de tous les enfants qui naissent quelles que soient les circonstances et faciliter la 
restauration du droit à l’identité pour les enfants sans actes de naissance. Cela permettra de renforcer le 
système d’enregistrement des naissances pour créer les conditions durables de la jouissance effective du 
droit à l’identité pour tous les enfants des communes ciblées et au-delà des départements du Borgou et 
de l’Alibori. Le projet travaillera aussi à améliorer le fonctionnement des centres d’état civil en renforçant 
les moyens matériels et les capacités des agents d’EC et des secrétaires d’arrondissement (SA), par la 
communication et le dialogue au niveau communautaire, le niveau de connaissance des parents, des 
jeunes et des enfants eux-mêmes sur l’importance de l’acte de naissance afin de susciter plus 
d’engagement de ceux-ci à assumer leurs obligations pour le respect des droits de l’enfant. Il s’emploiera 
à créer et/ou renforcer la synergie et le partage de bonnes pratiques entre les différentes parties 
prenantes dans la chaine d’enregistrement des naissances.  

Les bénéficiaires finaux sont tous les enfants en général des communes ciblées, eux qui par le 
déroulement des activités de ce projet verront leurs droits protégés, mais aussi les autres membres des 
communautés ciblées et environnantes, les élus locaux et autres autorités locales. Dans le cadre de la 
préparation du projet, les principaux acteurs de l’EC dans les différents communes (Chefs centre d’EC), 
secrétaires généraux de mairies, médecins, maires, chefs des centres de promotion sociale) ainsi que les 
organisations internationales (Plan International Bénin) et locales, organisme des Nations Unies (Unicef), 
les bénéficiaires potentiels (jeunes de moins de 18 ans non enregistrés ou dont l’acte de naissance n’a 
pas été retiré, ainsi que leurs familles) et les leaders communautaires, traditionnels et religieux ont été 
consultés. Ces consultations ont permis d’identifier les problèmes, les besoins des différentes 
interventions réalisées et les principaux gaps afin de construire une logique d’intervention qui réponde 
aux besoins réels du renforcement du système de l’EC dans les communes ciblées. Les représentants 
de toutes les parties prenantes plus détaillées au point v. ont participé à l’élaboration de la 
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présente proposition complète à travers plusieurs consultations lors d’un exercice 
d’approfondissement du diagnostic des besoins sur le terrain et 02 ateliers de planification de 03 
jours (15 au 17 juillet 2019) et 02 jours (18 et 19 juillet 2019) respectivement.  Pendant ce processus, 
toutes ces parties prenantes ont reconnu la nécessité d’une synergie d’actions pour plus d’efficacité dans 
l’exécution du projet et sont donc disposées à apporter leurs contributions à sa mise en œuvre en 
s’impliquant à travers les canaux appropriés et prévus aux activités sur le terrain, en participant à toutes 
les activités de partage d’expériences, aux échanges lors des rencontres des organes de pilotage du 
projet. L’EC est une des compétences transférées aux communes. Elles ont la responsabilité d’assurer la 
mise en place et le fonctionnement optimal des services d’EC afin de garantir la délivrance dans les 
délais prescrits des actes d’état civil dont l’acte de naissance pour les enfants. Cependant, les ressources 
et les capacités techniques permettant à celles-ci de jouer convenablement leurs rôles manquent. Cela 
affecte les capacités techniques du personnel chargé d’enregistrer les naissances suivant les procédures 
et les standards établis. Cela reste l’une des sources de disfonctionnements qui affectent le bon 
fonctionnement des services de l’état civil. L’action se veut une contribution pertinente au renforcement 
durable du système d’EC au niveau local, en facilitant l’accès aux services d’EC aux populations qui ne 
sont pas atteintes par les dispositifs actuels, à travers un plaidoyer et un dialogue inclusif avec l’ensemble 
des acteurs impliqués aux côtés des communes (DGEC, Direction Départementales de la santé, 
Directions Départementales de l’éducation, Centre de Promotion Sociale (CPS), ONG, Tribunaux de 
Première Instance, etc.). Le niveau de connaissance et d’appropriation des enjeux de l’EC au niveau des 
communautés reste faible et doit être renforcé. La méthode d’intervention du projet s’inscrit dans une 
dynamique participative et communautaire avec une forte implication des bénéficiaires, une recherche 
action continuelle axée sur leurs attentes et potentialités et le renforcement de leurs capacités afin qu’ils 
soient les acteurs des changements nécessaires à la résolution des problèmes qui les affectent et qui 
fragilisent l’effectivité du droit à l’état civil pour les enfants. Les ONG partenaires codemandeurs, FEE-D 
et ACDD, ont les capacités techniques requises pour assurer l’implémentation opérationnelles des 
activités. Mais elles seront renforcées et accompagnées par Educo sur le plan technique et matériel pour 
assurer avec efficacité la mise en œuvre des activités. 

iii. Logique d’intervention, liens entre activités et produits, produits et effets directs, effets directs 

et impact escompté, et mise en évidence des principaux risques et hypothèses y afférents. 

L’action va suivre une logique holistique, communautaire et basée sur les droits de l’homme à 
travers l’Approche basée sur les Droits de l’Enfant et vise à ‘‘contribuer à la promotion et à la protection 
des droits de l’enfant dans les départements du Borgou et de l’Alibori par l’amélioration de leur jouissance 
au droit à une identité (OG)’’. Afin de permettre aux enfants, filles et garçons des zones d’intervention du 
projet de jouir de leurs droits à la protection, l’initiative va spécifiquement ‘‘accroitre l’établissement et le 
retrait des actes de naissance des filles et garçons, notamment les plus vulnérables, à travers des 
dispositifs intégrés performants dans les 6 communes sélectionnées du Borgou et de l’Alibori (OS)’’. A 
cette fin, l’action cherchera à déconstruire et reconstruire les perceptions des communautés sur les 
obstacles liés à l’enregistrement, la délivrance et au retrait des actes de naissances (notamment pour les 
enfants les plus vulnérables), en agissant au niveau communautaire et institutionnel, avec des actions de 
remédiation à court terme mais également des actions durables. Pour cela, l’action s’attachera d’abord à 
renforcer la compréhension des populations locales (leaders communautaires et religieux, 
groupements des producteurs et éleveurs, les femmes enceintes et leurs conjoints, les enfants et jeunes, 
les Associations de Parents d’élèves, Associations des Mères d’Elèves, etc.) dont 51% de femmes de la 
zone d’intervention du projet sur l’importance de l’acte de naissance, les procédures nécessaires 
à son établissement et à son retrait (P1). Pour y arriver, plusieurs activités de communication pour un 
changement de comportement (CCC) et d’Information, d’Education pour un changement de 
Comportement (IEC) avec différents outils adaptés à la cible majoritairement analphabètes seront 
menées à la suite de la réalisation d’une enquête sur les connaissances aptitudes et pratiques. Au 
nombre des outils à utiliser, des boites à outils (images) seront déployés au profit des relais 
communautaires pour la sensibilisation, des affiches avec des images expressives en langues locales 
(Peulh, Dendi, Boo et Bariba) seront déployées dans les différents arrondissements, des dialogues 
communautaires avec les leaders religieux et traditionnels, des sensibilisations de grande masse lors des 
évènements culturels et des spots et émissions à diffuser sur les radios et les réseaux sociaux. 

En parallèle, l’ensemble des acteurs de la chaîne de délivrance des actes de naissance seront engagés 
pour l’amélioration de l’offre et de la qualité du système d’enregistrement des naissances dans les 
06 communes du projet, et rendre les services plus accessibles aux populations vulnérables qui 
les utilisent (P2). Afin d’y parvenir, plusieurs activités seront conduites par l’équipe de projet, les Chefs 
de services en charge de la gestion de l’état civil au niveau des communes et avec l’appui de la DGEC. 
Ainsi, il s’agira de conduire un diagnostic participatif des bonnes pratiques sur l’enregistrement des 
naissances dans les zones d’intervention du projet afin de mettre en place des actions pertinentes et 
adaptées, qui renforceront les bonnes pratiques existantes. Des actions de plaidoyers seront organisées 
à l’endroit des maires et des conseils communaux pour engager leur volonté politique pour une 
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planification rigoureuse de la gestion de l’EC et l’amélioration des conditions de travail des secrétaires 
d’arrondissement qui ont la charge de l’enregistrement des naissances et l’opérationnalisation des 
centres secondaires de l’état civil (CSEC) qui sont mis en place par arrêté ministériel et dont les 
désignations des animateurs ont été faites par arrêté préfectorale. Les agents de ces centres principaux 
et secondaires de l’état civil bénéficieront des renforcements de capacités sur les besoins qui ont été 
identifiés et surtout sur les Standards et procédures opérationnelles (SOPs) et sur l’utilisation des 
logiciels de numérisation et d’archivage des actes de naissances déjà installés au sein des 
communes afin qu’ils améliorent les services offerts aux populations. Un appui technique et matériel 
sera mis à disposition des centres de gestion de l’état civil, surtout les centres secondaires non 
opérationnels, afin de les rendre opérationnels et accessibles aux populations les plus vulnérables. Les 
agents de la chaine de l’état civil dans les différentes communes seront accompagnés pour prendre part 
désormais aux réunions du comité communal de protection des enfants afin de faire du droit à une 
identité un sujet capital et présenter les progrès mais surtout les difficultés pour qu’ensemble, tous les 
acteurs apportent des approches de solutions. De plus, des visites d’échanges seront organisées pour 
les acteurs de la chaine de gestion de l’état civil auprès de deux communes capitalisant de nettes 
avancées en cette matière à savoir Dogbo et Parakou respectivement dans les départements du Couffo 
et du Borgou. Aussi, seront engagées des échanges avec les partenaires Unicef et la DGEC sur le 
RapidPro pour accompagner d’une part, la mise à l’échelle dans les communes du département de 
l’Alibori qui bénéficient déjà de l’initiative et les communes du Borgou prévues prochainement, à travers 
des sensibilisations et, d’autre part, analyser les possibilités de perfectionnement de l’outil pour 
l’intégration de la fonction vocale en langues locales afin de faciliter son utilisation par l’ensemble 
des populations car dans sa forme actuelle l’outil est peu utilisé.  

Enfin, des actions de remédiation seront mises en place par la régularisation de la situation des 
enfants sans actes de naissance résidant dans les contextes les plus défavorisés des zones 
d’intervention (P3). Pour y arriver, un recensement des enfants sera organisé avec l’appui des relais 
communautaires, des directeurs d’écoles, des responsables d’artisans au niveau des villages des 
arrondissements ruraux, dans les écoles, les ateliers d’apprentissage, les centre de santés, etc. afin 
d’identifier ces enfants sans acte de naissance. Il sera ensuite organisé des campagnes de distribution 
de volets n°1 d’actes de naissance restés en souffrance au niveau des centres d’état civil avec l’appui 
des chefs de villages, des Chefs Service EC, des SA pour la mise à disposition des actes au profit des 
enfants dont les actes existent et ne sont pas retirés ou n’avaient pas été établis. Pour les enfants et 
jeunes de moins de 18 ans, sans acte et qui ne seraient plus dans le délai de déclaration de 21 jours 
pour bénéficier d’un établissement gratuit d’acte de naissance comme l’indique les textes en la matière, 
des audiences foraines seront organisées avec l’appui des différents tribunaux (Kandi et Parakou) pour 
permettre aux enfants non enregistrés et particulièrement vulnérables d’avoir une possibilité d’établir leur 
acte de naissance sans difficulté.  

Afin de garantir le succès de l’action, les conditions suivantes sont nécessaires : le personnel recruté 
avec de bonnes compétences et équipé ; le renforcement de capacités du personnel sur les procédures 
administratives et financières de gestion du projet selon les orientations de l’UE ; la coopération franche 
entre la DGEC, les services communaux de l’EC et l’équipe du projet afin d’assurer une bonne 
coordination du secteur qui n’est qu’une compétence déléguée de l’Etat aux communes ; l’implication 
active des communautés dans la mise en œuvre du projet par des informations préalables afin d’assurer 
leur disponibilité ; la volonté des relais communautaires est capitale car ils seront les porteurs au sein des 
communautés des activités de communication pour les changements de comportement et enfin, la 
stabilité sécuritaire et l’engagement politique communal sur l’état civil dans les zones d’intervention du 
projet. Une analyse complète des risques révèle entre autres : la possibilité d’instabilité politique due aux 
élections communales de 2020 et présidentielle 2021, la déperdition/mutation des agents (santé, EC, 
éducation) formés dans le cadre du projet, peu de temps après les formations suite à l’installation de 
nouveaux maires.  Les abus et violence de la part de l’équipe projet sur les enfants filles et garçons 
participant aux activités ont été bien évalués, de même que l’insécurité au Nord du pays, notamment 
dans les zones frontalières du Bénin avec le Niger, le Nigéria et le Burkina Faso avec les montées du 
terrorisme dans ces pays. Afin de mitiger ces risques, un plan de mitigation a été élaboré et prend en 
compte des actions renforcement de capacités de l’équipe de projet pour les doter des capacités de 
réaction et un suivi rigoureux de l’évolution des risques sera fait pour l’atteinte des résultats de l’action. 

iv. Amélioration de la situation GC et des BF, les capacités techniques et de gestion des GC et 

des codemandeurs. 

La présente action vise à accroitre l’établissement et le retrait des actes de naissance des filles et 
garçons, notamment les plus vulnérables, à travers des dispositifs intégrés performants dans les 6 
communes sélectionnées du Borgou et de l’Alibori. Elle cible prioritairement (1) les parents et futurs 
parents des communes de Karimama, Malanville, Ségbana (Alibori) et N’Dali, Bembéréké, Sinendé 
(Borgou) qui n’ont pas encore ou pas suffisamment été touchés par les précédents projets de promotion 
de l’enregistrement des naissances, (2) les enfants (filles et garçons) de moins de 18 ans sans actes de 
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naissance, enregistrés à la naissance ou non, (3) les Agents des services publics décentralisés et 
déconcentrés, notamment de l’EC et de santé au niveau local (au sein des communes, arrondissements, 
centres secondaires d’EC) ; (4) les relais communautaires des communes ciblées du Borgou et l’Alibori ; 
(5) les leaders communautaires, traditionnels et religieux et indirectement, les populations des communes 
et départements de la zone de projet. Pour apporter des réponses durables aux besoins de ces différents 
groupes cibles, le projet développera une approche innovante, inclusive, basée sur la communauté et les 
mécanismes existants. Ainsi, le renforcement des capacités des relais communautaires des zones 
sanitaires sur l’utilisation des supports de communication sur l’importance de l’enregistrement des 
naissances ; l’accompagnement des relais pour les séances de sensibilisation des communautés, 
notamment les plus marginalisées à travers les moyens de communication innovants et adaptés ; les 
sensibilisations des enfants et jeunes lors des évènements culturels ; les  dialogues communautaires 
avec les leaders traditionnels et religieux pour faciliter l’enregistrement des naissances ;  la diffusion de 
messages clés sur l’importance de l’acte de naissance/les procédures nécessaires à son établissement 
et son retrait à travers la diffusion des spots et émissions sur les radios communautaires et les réseaux 
sociaux sont autant d’actions à mettre en place pour que les membres des communautés de la zone 
d’intervention du projet connaissent l’importance de l’acte de naissance ainsi que les procédures 
nécessaires à son établissement et son retrait (P1) : les membres des communautés dont 51% de 
femmes de la zone d’intervention du projet connaissent l’importance de l’acte de naissance, les 
procédures nécessaires à son établissement et son retrait). 

Pour faciliter l’accès des communautés, notamment les plus marginalisées aux services d’EC disponibles 
et de qualité, des actions de plaidoyer pour la planification rigoureuse de l’EC et l’amélioration des 
conditions de travail des SA seront conduites auprès des élus communaux ; De même, des appuis 
matériels et techniques seront apportés aux centres d’EC, y compris les centres secondaires en vue de 
les rendre plus opérationnels. Quant aux agents d’EC (centres d’état civil principaux et secondaires), ils 
auront des connaissances et capacités renforcées en matière d’enregistrement des 
naissances/numérisation et archivage des actes de naissance. Il est à noter qu’en amont, un diagnostic 
sera conduit dans les six communes du projet en vue d’identifier les bonnes pratiques existantes en 
matière d’enregistrement de naissances. Les résultats de ce diagnostic serviront à animer les échanges 
lors des séances de réseautage telles que les visites d’échanges périodiques entre les acteurs des 6 
communes (CSEC, Maires, le DGEC,) en vue de partager les expériences réussies sur les questions de 
l’état civil et de mettre en place des actions pertinentes pour soutenir ces bonnes pratiques ; les 
rencontres trimestrielles entre acteurs engagés pour la défense et la protection des Droits de l’Enfant et 
œuvrant dans la commune. Ces actions contribueront à l’atteinte du P2 du projet :  l’offre et la qualité 
du système d’enregistrement des naissances sont améliorées dans les 06 communes du projet, et 
ces services sont rendus plus accessibles aux populations vulnérables qui les utilisent. Enfin, des 
actions de remédiation seront mises en œuvre au profit des enfants de moins de 18 ans, sans acte de 
naissance, enregistrés à la naissance ou non : organisation des campagnes de distribution massive 
d’actes non récupérés dans le cas d’enfants et familles vulnérables ou éloignées des centres d’EC et des 
audiences foraines pour les enfants et jeunes de moins de 18 ans suite au recensement des enfants 
sans acte de naissance par les relais communautaires et les acteurs de l’éducation. A travers ces 
différentes activités, la situation des enfants sans actes de naissance sera améliorée (P3) : la situation 
des enfants sans actes de naissance résidant dans les contextes les plus défavorisés des zones 
d’intervention est régularisée). Quant aux codemandeurs de l’action FEE-D et ACDD, elles seront 
accompagnées par Educo dans la gestion de projet multi-acteurs. ACDD renforcera aussi son expertise 
sur la thématique de l’état civil.  

v. Définition, description et justification de chaque activité pour produire des résultats ; rôle de 

chaque codemandeur dans les activités ; éventuelles publications proposées. 

Le projet compte au total 18 activités pour produire les 3 produits planifiés.  

Produit 1 : 

A.1.1 : Réaliser une enquête CAP (Connaissances, Aptitudes, et Pratiques) en lien avec les 
problèmes liés aux actes de naissance  
Lors des consultations communautaires en prélude à la préparation de l’action, il ressort que les parents 
d’enfants, les leaders coutumiers et religieux des 6 communes d’intervention du projet adoptent plusieurs 
comportements et attitudes qui sont défavorables à la promotion des droits de l’enfant et en particulier au 
droit à l’identité. Pour exemple, l’on peut citer l’incapacité pour la femme en zone rurale de donner le nom 
de son enfant dès la naissance, les préjugés portés sur les femmes qui accouchent à l’hôpital, 
l’amalgame entre la fiche de naissance et l’acte de naissance, etc. Dans le but d’avoir une très bonne 
maitrise des déterminants qui expliquent le comportement des populations face à l’enregistrement des 
naissances et la réticence au retrait des actes établis par les services d’EC, une enquête CAP 
(Connaissances, Aptitudes et Pratiques) sera réalisée dans les 29 arrondissements des 6 communes 
ciblées. Elle permettra d’avoir une meilleure connaissance des motivations des parents et des raisons qui 
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justifient leurs attitudes vis-à-vis de l’enregistrement des naissances. De plus, la disponibilité des 
données détaillées et désagrégées est une condition nécessaire pour comprendre, mesurer et apporter 
une réponse adéquate à la problématique. L’action prévoit le recrutement d’un consultant pour la 
réalisation de cette enquête qui sera largement appuyée par les équipes opérationnelles d’Educo, de 
FEE-D et de ACDD. Il faut noter que tous les acteurs du projet (Educo, FEE-D, ACDD, services 
techniques, préfets, maires, agents de santé, relais communautaires, leaders communautaires, parents 
d’enfants, enfants et adolescents) seront impliqués dans le processus de l’enquête.  Cette enquête 
s’étalera sur une durée de 30 jours à partir du deuxième mois de mise en œuvre du projet. 
Conformément à ses engagements envers la redevabilité et du travail en réseau, FEE-D et Educo se 
proposent de restituer les principales conclusions de cette enquête CAP aux participants et aux acteurs 
clés de la réalisation de la jouissance du droit à un EC des enfants à travers des ateliers locaux et 
nationaux. Le rapport de cette enquête constituera la base pour l’identification des thèmes et le contenu 
des séances de sensibilisation et de communication tout au long du projet. Ces contenus qui seront 
développés seront utilisés par les relais communautaires et capitalisés pour servir même après la 
présente initiative.  

A.1.2 : Concevoir des “boites à outils” en langues locales (Peulh, Dendi, Boo et Bariba) sur 
l’enregistrement des naissances 
A la suite de l’enquête réalisée à l’activité A.1.1, des messages de sensibilisation plus structurés et 
convaincants seront retenus avec la participation de toutes les parties prenantes et surtout des 
représentants des groupes cibles et l’accompagnement d’un graphiste sous le lead d’Educo. Ces boîtes à 
outils (images) répondent à un besoin de communication sur les dispositions légales en matière 
d’enregistrement des naissances et les conséquences de la non possession par l’enfant de l’acte de 
naissance. En effet, les populations n’ont pas souvent accès aux textes de lois car les documents ne sont 
pas rendus disponibles à travers des supports qui leur sont accessibles et adaptés. Vu que les 
communautés sont pour la plupart analphabètes, les canaux de communication les plus adaptés sont les 
images accompagnées de messages en langues locales. Avec les services des interprètes locaux, les 
affiches portant sur le droit à l’EC notamment l’enregistrement des naissances seront faites en 4 langues 
dominantes des localités du projet : le Peulh, le Dendi, le Boo et le Bariba. Deux types de supports ont 
été retenus : les boites à images et les affiches (moyen : 80 cmx60cm et grand format : 2mx1,5m). 179 
boites à images seront produites à l’usage des relais communautaires, des Chefs Services EC et des 
facilitateurs des ONG FEE-D et ACDD pour les séances de sensibilisation. Par ailleurs, 6 affiches grands 
format seront conçues pour être posées dans les marchés principaux des communes ciblées et 116 
affiches moyen-format seront produites pour les services d’EC des arrondissements et les maternités 
(des lieux publics où les populations peuvent avoir accès à l’information sur l’enregistrement des 
naissances et l’importance pour les enfants de disposer d’un acte de naissance). Ces différents outils 
seront produits au cours du troisième mois du projet. Ces supports de sensibilisation seront adaptés aux 
parties prenantes avec lesquelles nous travaillons, notamment les enfants. C’est-à-dire traduites dans un 
langage et sous une forme réputée accessible aux enfants. Ces outils permettront d´atteindre un plus 
haut niveau de compréhension et de transparence du travail auprès des participants du projet et dans les 
zones d´intervention d’Educo. 

A.1.3 : Former les relais communautaires à l’utilisation des “boites à images” 
Pendant les consultations préalables à cette action, les acteurs ont reconnu qu’en matière d’EC et 
spécifiquement le droit à l’identité pour les enfants, il n’existe pas d’initiatives communautaires visant à 
sensibiliser les populations sur l’importance de l’acte de naissance dans la vie d’un individu. Les relais 
communautaires sont un mécanisme utilisé par les services de santé pour la promotion des activités des 
zones sanitaires. Dans l’approche de notre action, 804 RC ont été recensés et ont des aptitudes de 
communication de proximité avec les populations à la base. Ils animeront les sensibilisations dans les 
303 villages ciblés, nombre total des villages des 06 communes du projet. Leur motivation sera conforme 
à la politique de gestion des RC du ministère de la santé. Ils seront formés à l’utilisation des boites à 
image conçues pour cette action de sensibilisation. Au cours de cette formation, un accent particulier 
sera mis sur la pratique en situation réelle. La formation des 804 RC portera sur les thèmes liés à 
l’enregistrement des naissances et retenus après l’enquête CAP prévue à l’activité A.1.1 et qui a servi à 
réaliser les boites à outils de communication à l’activité A.1.2. Au regard du nombre de relais, la DGEC et 
l’équipe de conception des outils d’Educo formera pendant 2 jours les 06 Chefs Services EC des 
communes et les 06 facilitateurs des ONG FEE-D et ACDD qui à leur tour, organiseront des formations 
groupées par arrondissement avec les relais communautaires pendant une journée. Cette formation se 
fera à la fin du troisième mois du projet afin que les activités de sensibilisation de proximité puissent 
démarrer effectivement au mois 4 du projet. Un plan de suivi post formation sera élaboré avec les 
participants permettant de suivre les acquis de la formation.  

A.1.4 : Organiser des séances de dialogues communautaires avec les leaders traditionnels et 
religieux sur l’enregistrement des naissances et les droits de l’enfant 
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Lors des consultations faites en vue de la formulation de l’action, il est ressorti que certains facteurs 
socioculturels et religieux constituent de véritables obstacles à la déclaration des naissances et au retrait 
des actes établis (impossibilité d’avoir un prénom pour l’enfant à la naissance sans le baptême 
musulman, perceptions sur les femmes qui accouchent à l’hôpital, interdiction pour la femme d’appeler le 
nom de son mari ou parfois la méconnaissance du nom du mari, le prénom du père est parfois confondu 
à son nom de famille, faibles/absence de déclaration de naissance d’un enfant naturel, etc.). Face à ces 
réalités endogènes, certaines personnalités influentes ont été identifiées comme porteuses de charisme 
et d’influences sur une grande partie de la population rurale. Il s’agit des leaders traditionnels et religieux 
(imam, pasteur, chef féticheur, président d’association locale, notables et rois, « têtes couronnées », 
sages du village). Les actions du projet à leur endroit consisteront donc à avoir leur adhésion afin qu’ils 
soient vecteurs de message dans les assemblées qu’ils dirigent. Les dialogues porteront aussi sur les 
naissances à domicile qui expliquent la non-déclaration des enfants à l’état civil et surtout la difficulté 
pour certaines femmes de ne pas disposer du prénom de l’enfant lors de l’établissement de la fiche de 
naissance en raison du baptême religieux qui est l’occasion consacrée pour donner un nom à l’enfant.  
Pour cette activité, 179 villages ont été retenus en raison de leur situation géographique éloignée des 
services d’état civil principaux. Dans chacun de ces villages, 25 leaders religieux et traditionnels seront 
invités (soit au total 4475) à des dialogues communautaires pour analyser les barrières à la jouissance du 
droit à l’état civil des enfants, identifier les approches de solutions endogènes et prendre des 
engagements pour des actions de mobilisation sociale au sein de leurs communautés respectives afin 
que tous les enfants puissent avoir un acte de naissance. Les dialogues communautaires auront lieu une 
fois par trimestre à partir du deuxième trimestre du projet et seront conduits par les facilitateurs des ONG 
FEE-D et ACDD avec l’appui des relais communautaires des villages.  

A.1.5 : Sensibiliser les parents, les groupements de producteurs et éleveurs, les groupements de 
femmes, les collectifs des artisans, les bureaux Associations des Parents Elèves et Association 
des Mères d’Elèves sur les procédures d’obtention et l’utilité de l’acte de naissance 
Dans les localités rurales ciblées par le projet, environ 18% des enfants ne sont pas enregistrés à la 
naissance. Cela montre qu’il y a encore un grand nombre de parents qui ne comprennent pas encore 
l’utilité de l’acte de naissance pour les enfants d’où l’importance des sensibilisations de proximité pour 
expliquer l’importance de l’acte de naissance dans la vie d’un individu. Lors de l’évaluation des besoins 
réalisée dans la préparation de l’action, il a été révélé une véritable méconnaissance des procédures 
d’obtention de l’acte de naissance, une confusion entre la fiche de naissance et l’acte de naissance et 
une incompréhension de l’utilité de disposer de l’acte de naissance dès son établissement. Dans ce 
contexte, aucun acteur ne s’intéresse à la sensibilisation de proximité sur les actes de naissance. Cette 
activité de sensibilisation des adultes a donc pour objectif d’entretenir une communication étroite avec les 
parents à travers les causeries avec les groupements de femmes, d’éleveurs, de producteurs, les 
associations des parents et mères d’élèves, etc. Ces séances de sensibilisations seront animées par les 
relais communautaires formés en conséquence avec les boîtes à images sous la supervision des 
facilitateurs des ONG FEE-D et ACDD. Une fois tous les deux mois dans chacun des 303 villages, des 
binômes de relais feront une sensibilisation avec un groupe cible précis pendant 1h30mn et toucheront 
en moyenne 25 participants par séance. Au total, cette activité permettra de sensibiliser 159 075 
personnes dont 51% de femmes sur 12 mois du projet à partir du 4ème mois. 

A.1.6 : Sensibiliser les enfants et les jeunes lors des événements culturels  
Pour asseoir une culture durable de déclaration des naissances et de retrait des actes de naissance 
établis par les services d’état civil, les enfants et les jeunes seront touchés de façon particulière. Il s’agit 
des clubs d’enfants dans les écoles, les groupes organisés de jeunes, les groupes de jeunes artisans, les 
clubs de football, les clubs de danse. Les sensibilisations à l’endroit de ce groupe cible ont donc pour 
objectif d’induire un changement de perception très tôt dans leurs habitudes. Ces séances porteront 
essentiellement sur les procédures d’obtention de l’acte de naissance et son utilité dans la vie. Au regard 
de l’engouement des enfants et des jeunes pour les évènements culturels, les journées récréatives dans 
les écoles et les « Maisons de Jeunes » seront des canaux pour s’entretenir avec eux sur les thèmes 
identifiés. Ces séances seront animées par les Chefs Services EC des mairies et les facilitateurs des 
ONG FEE-D et ACDD. Dans l’approche d’animation, des groupes d’enfants seront formés pour animer 
des sketchs éducatifs avant le déroulement du contenu des sensibilisations. Chaque séance regroupera 
en moyenne 70 participants et se tiendra une fois par semestre dans toutes les communes du projet. Au 
total, cette activité permettra de sensibiliser 1680 enfants et jeunes. 

A.1.7 : Diffuser les messages clés sur l’importance de l’acte de naissance, les procédures 
nécessaires à son établissement et son retrait à travers les spots et émissions radio 
communautaire et les réseaux sociaux 
Dans le but d’utiliser tous les canaux de communication disponibles pour atteindre les populations les 
plus reculées et résidant dans les zones difficilement accessibles et faire passer des messages sur le 
droit à l’EC des enfants, 3 radios locales seront utilisées : la radio locale de Ségbana, la radio NONSINA 
FM de Bembéréké et la radio Dialogue FM de Kandi couvrant Malanville et Karimama. Ces radios ont 
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une très grande audience. Elles seront efficaces pour communiquer avec les populations sur les 
questions d’enregistrement des naissances. Afin de contribuer au changement de comportement face à 
la non-déclaration des naissances et au non retrait des actes de naissance, des messages clés seront 
diffusés sur l’importance de l’acte de naissance, les procédures nécessaires à son établissement et à son 
retrait. A cet effet, des spots seront produits dans les 4 langues locales les plus parlées pour toucher 
toutes les couches sociales (peulh, bariba, dendi et boo). Ils seront élaborés par le Chargé de 
Communication et Plaidoyer d’Educo, validés et traduits avec les acteurs du projet. Par ailleurs, les Chefs 
Services EC animeront des émissions interactives une fois par trimestre (et ce dès le premier) afin de 
permettre aux populations de poser directement leurs préoccupations sur le sujet de l’enregistrement des 
naissances. Au total 24 émissions seront animées pendant le projet (8 par radio locale). Les plages 
horaires dont disposent les communes sur ces radios locales seront renforcées afin de disposer de plus 
de temps pour sensibiliser les communautés sur l’importance vitale de l’acte de naissance. De même, 
des messages sous forme de courte vidéo seront conçues avec l’accompagnement d’un consultant Web 
pour être diffusés sur les réseaux sociaux qui sont utilisées aujourd’hui par une grande partie de la 
jeunesse des localités ciblées.  

Produit 2 : A.2.1 : Conduire un diagnostic participatif des bonnes pratiques sur l’enregistrement 
des naissances dans les zones d’intervention 
En matière d’enregistrement des naissances, bien que les communes rurales aient des efforts à faire 
pour améliorer les taux de déclaration et de retrait des actes de naissances, certaines parmi les 6 
communes ciblées dans le cadre de ce projet ont entrepris des initiatives pertinentes qui méritent d’être 
capitalisées, renforcées et partagées avec les autres communes qui ont encore des retards. Un 
diagnostic participatif des bonnes pratiques sera donc conduit afin de documenter les expériences 
réussies dans la gestion de l’état civil et les partager avec les autres acteurs. Les résultats de ce 
diagnostic seront utilisés pour animer les échanges dans les CCPE. Ce diagnostic touchera tous les 
acteurs de la chaine de délivrance et de retrait des actes de naissance, partant des initiatives des sages-
femmes dans les maternités pour améliorer la déclaration des naissances dans les délais ; la 
transcription de qualité des actes dans certains centres d’EC principaux ; la création et le fonctionnement 
par endroit des centres secondaires d’état civil ; les mesures prises par certaines autorités communales 
pour améliorer les taux de retrait et l’archivage des actes, etc. Pour ce faire, sous la supervision d’Educo, 
un consultant conduira ce diagnostic des bonnes pratiques sur une période de 20 jours au cours du 2ème 
mois du projet avec l’appui des ONG FEE-D et ACDD. A la suite des travaux du consultant, des ateliers 
de présentation des résultats seront organisés dans une démarche de redevabilité dans chaque 
commune avec les acteurs de l’EC (50 participants) afin de disséminer les résultats du diagnostic. 

A.2.2 : Organiser des actions de plaidoyer pour la planification rigoureuse de l’état civil et 
l’amélioration des conditions de travail des secrétaires d’arrondissement auprès des élus 
communaux 
Deux problèmes majeurs ont été identifiés dans la gestion de l’EC et constituent de véritables freins dans 
l’amélioration du taux de retrait des actes de naissances dans les 06 communes du projet et méritent de 
faire l’objet d’actions de plaidoyers à l’endroit des autorités communales. Il s’agit de la faible 
planification budgétaire en matière d’état civil et les conditions précaires de travail des SA, 
cheville ouvrière de l’enregistrement des naissances. En effet, lors des consultations préparatoires à 
cette action, il a été révélé que le système d’enregistrement des naissances connait des ruptures de 
stocks de registre allant jusqu’à 7 mois dans certaines communes. Toutes les fiches de naissance 
envoyées par les centres de santé restent donc sans être transcrites pendant ces périodes. Les parents 
parcourent des centaines de kilomètres pour retirer les actes mais ils repartent sans ces actes et finissent 
par se décourager et ne reviennent plus les chercher. Les actes de naissance s’empilent ainsi dans les 
arrondissements. En plus, certains secrétaires d’arrondissement sont rémunérés en dessous du Salaire 
Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) et cela entraine une démotivation et une absence des 
bureaux d’arrondissements. Parfois, les parents vont dans les bureaux d’arrondissement et trouvent des 
bureaux fermés. Face à cette situation, des négociations seront entamées avec les conseils communaux 
afin d’amener les décideurs à prendre des engagements pour des pistes de solutions. La stratégie de 
plaidoyer prendra en compte les rencontres préparatoires, les négociations bilatérales avec les Maires, 
l’élaboration d’un document de plaidoyer avec des évidences à présenter aux conseils communaux, 
l’inscription et le décaissement à temps des fonds liés à la gestion de l’état civil des budgets communaux. 
En somme, un plaidoyer sera organisé par commune pendant toute la durée du projet. Les plaidoyers 
dans les 06 communes seront portés par Educo avec l’appui des ONG partenaires FEE-D et ACDD. 

A.2.3 : Susciter et accompagner la prise en compte de l’enregistrement des naissances au sein 
des Comités Communaux de Protection de l’Enfant 
Les questions relatives au droit à l’EC des enfants constituent une priorité pour les acteurs au niveau 
communal mais aucun cadre de concertation n’existe pour discuter des problèmes que les acteurs 
rencontrent, des avancées, des défis et des perspectives du secteur. Dans ce contexte, il est 
extrêmement difficile pour les acteurs de la chaine de délivrance et de retrait des actes de naissance de 
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se questionner mutuellement sur les goulots d’étranglement qui entrainent les faibles taux de déclaration 
des naissances et de retrait des actes de naissance malgré les différentes initiatives passées. Lors des 
consultations, plusieurs SA ont révélé que les fiches de naissance passent beaucoup de temps chez les 
sages-femmes avant d’être convoyées au service d’EC. Par ailleurs, les sages-femmes éprouvent 
également de difficultés dans le remplissage des fiches de naissance en raison des nombreuses 
contraintes culturelles et religieuses des communautés. De plus, les dysfonctionnements notés dans 
l’archivage et la faible budgétisation de l’état civil constituent des problèmes que le système 
rencontre au niveau local. Autant de préoccupations qui devraient être discutées dans un creuset afin de 
trouver des solutions consensuelles et partagées. L’objectif de cette activité est donc de créer cet espace 
d’échange au sein du CCPE, un cadre de concertation qui existe déjà et qui comprend déjà la plupart des 
acteurs de la chaine d’enregistrement des naissances et de tenir informée le maire pour les prises de 
décisions adéquates. Le CSEC, la représentante des sages-femmes, les SA, une représentante des 
centres secondaires d’état civil seront donc invités à participer aux réunions trimestrielles du CCPE afin 
de discuter des questions spécifiques liées à l’enregistrement des naissances et identifier les approches 
de solutions très tôt aux problèmes qui entravent le droit à l’identité des enfants. Au total, dans les 06 
communes du projet, 48 acteurs supplémentaires (29 SA, 06 CSEC, 06 sages-femmes, 06 facilitateurs 
des ONG FEE-D et ACDD, 01 représentant des animateurs des CSEC) participeront aux réunions des 
CCPE une fois par trimestre. Une doléance sera donc faite auprès du maire président du CCPE pour que 
ces acteurs soient intégrés aux sessions. 

A.2.4 : Organiser des visites d’échanges de bonnes pratiques entre communes et départements 
sur l’enregistrement des naissances  
Dans le secteur de l’EC au Bénin, certaines communes ont fait des efforts remarquables pour améliorer 
leurs différents taux de déclaration des naissances, de retrait des actes de naissance et surtout de leur 
système d’archivage presque entièrement informatisé. Il s’agit des communes de Dogbo et de Parakou 
respectivement dans les départements du Couffo et du Borgou qui ont rendu les services d’EC très 
proches des populations vulnérables et défavorisées. Dans le but d’apprendre à partir des succès sur 
l’enregistrement des naissances de ces communes, les acteurs de l’EC des communes d’intervention du 
projet seront accompagnés pour des visites d’échanges sous le lead d’Educo avec l’appui des ONG FEE-
D et ACDD. La finalité est de leur permettre d’être au contact d’autres acteurs de l’EC pour discuter des 
solutions innovantes qu’ils apportent aux problèmes rencontrés dans le domaine de l’EC. Les aspects qui 
seront abordés lors de ces visites sont entre autres, les mesures prises pour asseoir une collaboration de 
qualité entre tous les acteurs de la chaine au niveau communal, la numérisation des actes, le 
financement de l’EC sur fonds propres, les actions de sensibilisation vis-à-vis de la population, le 
fonctionnement des CSEC (une stratégie nationale à visée de décentralisation de l’EC). La visite 
permettra également aux maires des communes d’intervention du projet de prendre davantage 
conscience du rôle important qu’ils ont à jouer dans le dispositif et contribuera à accélérer la prise de 
décision suite aux actions de plaidoyer. 16 acteurs prendront part à deux visites pour une durée de 6 
jours chacune (6 CSEC, 6 Maires, 1 Chefs d’Arrondissement (CA), 1 chargé de projet et 1 représentant 
de la DGEC, 1 représentant des sages-femmes). 

A.2.5 : Organiser des sessions de formations des formateurs à l’endroit des CSEC des mairies et 
des facilitateurs du projet sur les standards et procédures opérationnelles  
Au nombre des difficultés recensées dans le fonctionnement des centres principaux et secondaires d’EC 
des 6 communes du projet, la qualité des services fournis constitue une préoccupation majeure. 
Les actes de naissance établis ne portent pas toujours toutes les mentions obligatoires, le mauvais 
accueil des usagers de l’EC, l’absentéisme au niveau des centres d’EC, les allégations d’actes 
d’escroquerie des populations, etc. Cela entraine une piètre qualité de service qui repousse bien souvent 
les usagers de l’EC et décourage les parents qui doivent retirer les actes de naissance des enfants. Dans 
les échanges avec les acteurs, il ressort que les agents qui tiennent ces centres d’EC à savoir les SA et 
les Animateurs des centres secondaires reçoivent moins d’une formation par an dans leur domaine 
professionnel. Ce faisant, dans la routine et la pratique, ils mettent très peu en pratique les procédures et 
standards prévues en matière d’EC. Ils ne sont pas recyclés sur leurs rôles et responsabilités dans la 
tenue des centres d’EC. Pour renforcer leurs compétences et assurer une prestation de service adéquate 
qui mettent les populations en confiance, les agents seront alors formés sur les droits de l’enfant et 
l’enregistrement des naissances, les rôles et responsabilités d’un agent d’EC dans l’enregistrement des 
naissances, les normes et procédures opérationnels en matière d’enregistrement des naissances. 06 
CSEC et 06 facilitateurs des ONG FEE-D et ACDD seront formés par la DGEC en tant que formateurs 
des SA et Animateurs des Centres Secondaires d’Etat Civil (ACSEC). La DGEC qui portera totalement 
cette activité réalisera deux sessions de formation pendant le projet à partir du premier trimestre. Par 
ailleurs, la DGEC fera la supervision des activités de réplication des formations à l’endroit des 
animateurs des CSEC et des SA.  Il est à souligner que cette activité fait partie intégrante du plan 
d’action de la DGEC. De plus, elle appuiera l’identification et l’analyse des besoins de chaque commune 
(A.2.7.). 
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A.2.6 : Appuyer la formation et l’équipement des animateurs des centres secondaires et les 
Secrétaires d’Arrondissement sur les Standards et procédures opérationnelles (SOPs) 
Le Code des Personnes et de la Famille du Bénin prévoit en son article 36 la création des CSEC dans le 
but de rapprocher davantage les services d’EC des populations les plus reculées et défavorisées ayant 
des difficultés d’accès aux centres principaux d’EC. En 2018, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 
Publique du Bénin a pris les arrêtés de création des centres secondaires et les arrêtés préfectoraux ont 
nommé les ACSEC. Cependant, les dispositions à prendre pour le renforcement de capacités de ces 
agents tardent à se concrétiser. Pour renforcer alors les efforts de l’Etat central dans l’amélioration des 
indicateurs en matière d’EC et particulièrement l’enregistrement des naissances, PRECIE se focalisera 
sur la formation de ces agents ayant reçu mandat d’apporter un appui au centres principaux d’EC. 
L’objectif poursuivi par ce renforcement de capacités est l’amélioration de la qualité des prestations 
offertes par les animateurs des centres secondaires. A cette formation seront associés les 29 SA qui sont 
en interaction directe avec les ACSEC. Ainsi, les 121 ACSEC des 6 communes du Borgou et de l’Alibori 
seront formés par les CSEC et les facilitateurs préalablement renforcés à l’activité A.2.5 par la DGEC. 
Les formations porteront sur les standards et procédures opérationnelles, leurs rôles et responsabilités, la 
déontologie, etc. Il est prévu à leur endroit, 2 sessions de 2 jours sur la durée du projet à compter du 2ème 
trimestre. De plus, afin de rendre les centres secondaires opérationnels, ils seront dotés en matériels de 
travail à savoir les cahiers de déclaration et des fournitures de bureaux pour recevoir les déclarations et 
les transmettre aux centres principaux d’EC. Aussi, vu que dans leur cahier de charge, ils ont pour rôle 
de distribuer les actes de naissance aux parents dans les zones reculées et défavorisées, difficilement 
accessibles, ils seront accompagnés par des frais de déplacement ; une stratégie sur laquelle les 
plaidoyers du financement de l’EC sur les fonds propres de la mairie porteront afin qu’après le projet, les 
collectivités locales continuent cet appui aux ACSEC. 

A.2.7 : Renforcer les capacités matérielles et du personnel de l’état civil des mairies sur la 
numérisation et l’archivage des actes de naissance (utilisation continue des logiciels existants)  
Dans la gestion de l’EC, l’archivage des actes de naissances demeure une véritable problématique pour 
les acteurs. Plusieurs initiatives sont nées pour soutenir les communes dans la numérisation des actes. 
Ainsi, la Coopération Suisse, à travers les Fonds de Développement du Territoire et les Fonds de 
Développement Local, par le biais de l’Association pour le Développement des Communes du Borgou 
(ADECOB) et de l’Association pour la Promotion de l’Intercommunalité dans le Département de l’Alibori 
(APIDA), a financé les actions de numérisation. L’Unicef a également investi sur l’archivage informatisé 
des actes de naissance dans le but de sécuriser ces documents et de permettre un accès facile à tout 
moment. Ces efforts sont à poursuivre, et même à renforcer car des milliers d’actes de naissance 
(19372) sont encore mal archivés dans les 6 communes du projet en raison de la dépendance des 
Services de l’EC des consultants en informatiques qui doivent venir faire la numérisation de façon 
ponctuelle. Le besoin de renforcement exprimé lors de l’évaluation des besoins en préparation de cette 
action est la formation des CSEC et de leurs collaborateurs sur le processus de numérisation et la 
maitrise de l’utilisation des logiciels acquis dans les mairies à cet effet (logiciels RADIANCE et GAECiC). 
Au cours du 2ème trimestre, une formation de 3 jours permettra aux 6 CSEC et 6 collaborateurs de 
poursuivre la numérisation de façon continue sans l’aide de l’ingénieur en informatique et reste donc une 
approche moins coûteuse et plus durable. Les actes de naissance seront alors numérisés au fur et à 
mesure. La formation des archivistes des mairies est indispensable pour assurer une qualité de 
prestation dans ce domaine. En plus, les services EC seront dotés en matériels informatiques pour 
faciliter les travaux de numérisation (ordinateur, imprimante/scanneur, onduleur/régulateur, disques durs). 

A.2.8 : Accompagner le perfectionnement et la mise à l’échelle de l’initiative du RapidPro dans les 
communes du Borgou 
Le RapidPro est un outil TIC de déclaration des naissances utilisant le système de GSM. Initiative de 
l’Unicef, il a été expérimenté dans l’Alibori et sa phase de mise à l’échelle est prévue pour 2019. Le 
présent projet, dans une dynamique de synergie d’action et de complémentarité, contribuera aux travaux 
de perfectionnement de l’outil en proposant des fonctionnalités donnant accès à la plateforme en langue 
locale car c’est la principale difficulté exprimée par les populations dans l’utilisation de cet outil (selon le 
rapport de l’évaluation des besoins faite en prélude à l’élaboration du présent projet). A travers 6 ateliers 
de concertations, des plaidoyers seront engagés avec le partenaire Unicef et la DGEC pour une 
utilisation de l’outil ouverte à un public plus grand. Par ailleurs, Educo vient de signer un accord de 
partenariat avec l’Unicef pour la mise en œuvre d’un projet Education dans l’Alibori sur les 4 prochaines 
années et des synergies seront recherchées avec PRECIE. Ainsi, les populations défavorisées pour la 
plupart analphabètes auront l’occasion de déclarer les naissances et de s’informer grâce à cet outil sur 
les procédures d’obtention de l’acte de naissance. Comme expliqué à l’activité A1.2, quatre langues 
seront proposées pour les zones du projet : le Peulh parlé dans toutes les communes ; le Bariba dans 
toutes les communes du Borgou ; le Dendi dans Malanville et Karimama ; le Boo pour les communes de 
Bembèrèkè et Ségbana. Ces actions de plaidoyer seront conduites par Educo et la DGEC. De plus, le 
projet contribuera à faire la promotion de l’outil à travers les sensibilisations faites par les 804 RC et les 6 
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facilitateurs des ONG FEE-D et ACDD selon le plan de communication établi de commun accord avec 
l’Unicef et la DGEC. Ainsi, les naissances à domicile seront déclarées dans les délais.  

Produit 3 : A.3.1 : Recenser les enfants sans acte de naissance  
Depuis plusieurs années, l’Etat prend des initiatives d’envergure nationale pour doter chaque citoyen d’un 
acte de naissance. C’est le cas du RAVEC, du RAVIP, du PEDEC et du PRAN. Malgré tous ces efforts, 
une grande partie de la population surtout les enfants, résidant dans les localités les plus reculées, 
défavorisées et difficilement accessibles par les services publics de l’EC qui conduisent les initiatives 
nationales de grande portée, sont sans actes de naissance. Cette activité de recensement vise donc à 
identifier ces enfants pour des actions correctrices. La méthodologie consistera à passer dans les écoles 
(lors de l’inscription), les centres de santé (lors des vaccinations de routines ou lors des campagnes de 
masse) et au niveau des centres d’apprentissages des artisans pour recenser les enfants sans actes de 
naissance. Les RC, les facilitateurs, les agents de santé seront mis à contribution pour l’opération qui 
sera faite deux fois au cours du projet dans les 303 villages. L’objectif poursuivi est de recenser au moins 
27 641 enfants sans actes de naissance dans les 6 communes du projet. Cette activité sera réalisée par 
les ONG FEE-D et ACDD avec l’appui d’Educo. 

A.3.2 : Organiser des campagnes de distribution massive d’actes non récupérés dans le cas 
d’enfants et familles vulnérables ou éloignées des centres d’état civil 
La gestion de l’EC est confrontée, comme cité plus haut, au problème de retrait des actes de naissance. 
Une situation due à plusieurs facteurs liés aux dysfonctionnements dans les services d’état civil ou la 
mauvaise compréhension des populations de l’importance de l’acte de naissance. En juillet 2019, 19372 
actes de naissance ont été décomptés dans les 29 arrondissements non retirés par les 
bénéficiaires. A la suite de l’activité A.3.1, une distribution massive sera faite au profit des enfants 
recensés sans actes. La distribution sera couplée avec de la sensibilisation afin de communiquer avec 
les populations sur les opportunités qui leur sont offertes pour vite entrer en possession de leurs actes de 
naissance ; en exemple l’utilisation des services des CSEC. Dans la démarche, le point des actes à 
distribuer sera fait par village puis les RC appuyés par les facilitateurs des ONG FEE-D et ACDD, les SA 
et les Chefs d’Arrondissement se chargeront de la distribution. Des communiqués radio et les canaux des 
crieurs publics seront exploités pour la mobilisation de la population. Ces agents seront dotés en 
matériels bureautiques pour assurer cette opération. Cette activité se fera une fois par an. 

A.3.3 : Organiser des audiences foraines pour les enfants et jeunes de moins de 18 ans  
A la suite de l’activité A.3.2 ayant contribué à distribuer les actes de naissance retirés dans les 
arrondissements, la liste des enfants sans actes sera établie pour l’organisation des audiences foraines. 
Avec l’appui des Tribunaux de Première Instance de Kandi et de Parakou, la procédure judiciaire sera 
mise en œuvre. Les pièces suivantes seront apprêtées pour chaque enfant : certificat de non inscription 
légalisé, photos d’identité, fiches de demandes, photocopie des pièces des parents ou témoin. Quatre 
sites seront retenus pour l’organisation des audiences foraines par commune. Les parents, en termes de 
contribution, déplaceront les enfants vers ces sites et assureront leur restauration au cours de la journée. 
Les radios locales et les crieurs publics seront également mis à contribution. Pour la réussite de 
l’opération, les juges et leurs collaborateurs seront appuyés dans la mobilisation par les RC et les SA. Au 
total, 36 audiences foraines auront lieu au cours du projet sous la conduite des ONG FEE-D et ACDD 
avec l’appui d’Educo. 

vi. Soutien financier à des tiers.  

Ce projet n’a pas prévu de soutien financier à des tiers. 

vii. Principales études réalisées afin de définir la portée de l’action. 

Diverses consultations ont été réalisées avec les ONGs Internationales/locales, les organismes des 
Nations Unies tel que l’Unicef (qui se préoccupent des questions liées à l’enregistrement des naissances) 
et les acteurs étatiques de l’EC, au niveau central et au niveau décentralisé afin de s’assurer de la prise 
en compte des besoins réels et des contraintes des groupes cibles identifiés par l’action. Ainsi, dans le 
cadre de l’élaboration de la note conceptuelle, ces acteurs ont été mis à contribution pour définir la portée 
de l’action. Il s’agit notamment de la DGEC à Cotonou, du CPS de Malanville, la Direction de la protection 
sociale et de l’éducation surveillée à Cotonou (rapporteur de la commission ayant conduit le diagnostic et 
l’installation de la Coalition Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) ; les agents de la santé impliqués 
dans le processus d’enregistrement des naissances : sages-femmes à Bembéréké (Borgou), et RC à 
Diappéou (commune de Ségbana dans l’Alibori) ; Plan International Bénin, Unicef.  

Ces données ont été ensuite approfondies à travers la conduite d’une évaluation des besoins suite à la 
présélection de la note conceptuelle. Il a été réalisé du 9 au 14 juillet 2019 dans les 6 communes ciblées 
par l’action avec les acteurs de la chaine de délivrance des actes de naissance à savoir le Directeur 
Général de l’Etat Civil à Cotonou, et au niveau de chacune des 06 communes, les SA, le chef services 
EC, le Secrétaire général de la mairie, le chef du centre de promotion sociale de la commune, le médecin 
chef de la commune et le maire. Cette collecte de données a permis d’identifier les besoins et de 
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disposer des informations pertinentes pour le développement de la proposition. De même, le rapport du 
diagnostic d’approfondissement des anciennes zones et d’identification des zones d’intérêt réalisé en 
2018 par Educo a contribué à mieux cerner les facteurs qui entravent la jouissance du droit de l’enfant à 
une identité dans ces communes.  En plus, les rapports des études réalisées notamment par la 
Coopération Suisse et la DGEC sur l’état des lieux de l’EC dans les départements du Borgou et de 
l’Alibori en 2017 ainsi que le rapport des Enquêtes Démographiques et de Santé 2017 ont nourri 
l’élaboration de l’initiative. A travers ces différentes études, il a été noté que l’état civil a connu beaucoup 
d’avancées ces dernières années en raison des actions promues par l’Etat et les Partenaires Techniques 
et Financiers (PTFs). C’est pourquoi l’action se focalise sur les gaps qui ont été relevés et cible les 
couches les plus marginalisées, c’est-à-dire celles qui n’ont pas tiré profit des projets passés de 
promotion de l’enregistrement des naissances. 

viii. Eventuelles modifications des informations fournies dans la note succincte de présentation. 

Quelques modifications des informations fournies dans la note succincte ont été effectuées en raison 
d’une analyse plus approfondie du contexte et pour planifier une intervention plus cohérente, davantage 
complémentaire des actions du gouvernement et des autres partenaires. A cette fin, certaines activités 
ont été éclatées, reformulées, ajoutées ou supprimées.   
P1 :éclatement de ‘‘sensibiliser les leaders communautaires et religieux (projections de documentaires, 
théâtre et causeries éducatives, évènement sportif et culturel,  diffusion de spots radios, dissémination de 
messages via les réseaux sociaux)’’ par  A.1.4 Organiser des séances de dialogues communautaires 
avec les leaders traditionnels et religieux sur l’enregistrement des naissances et les droits de l’enfant, 
A.1.5 Sensibiliser les parents, les groupements de producteurs et éleveurs, les groupements de femmes, 
les collectifs des artisans, les bureaux Associations des Parents Elèves et Association des Mères 
d’Elèves sur les procédures d’obtention, A.1.6 Sensibiliser les enfants et les jeunes lors des événements 
culturels, A.1.7 diffuser les messages clés sur l’importance de l’acte de naissance, les procédures 
nécessaires à son établissement et son retrait à travers les spots et émissions radio communautaire et 
les réseaux sociaux. 
P2 : nouvelle activité A.2.3 Susciter et accompagner la prise en compte de l’enregistrement des 
naissances au sein des Comités Communaux de Protection de l’Enfant ; Activité supprimée ‘‘organiser 
des séances d’échanges pluridisciplinaires’’ ; éclatement et reformulation de ‘‘former et accompagner 
techniquement les agents des centres secondaires et relais communautaires (avec création de “check-lists” 
et Standard procédures (SOPs)’’ par A.2.5 Organiser des sessions de formations des formateurs à 
l’endroit des CSEC et SG des mairies sur les standards et procédures opérationnelles, A.2.6 Appuyer la 
formation des animateurs des centres secondaires et les secrétaires d’arrondissement sur les Standards 
et procédures opérationnelles (SOPs) ; reformulation de ‘‘numériser et archiver les actes’’ par A.2.7 
Renforcer les capacités matérielles et du personnel de l’état civil des mairies sur la numérisation et 
l’archivage des actes de naissance (utilisation continue des logiciels existants) ; activité supprimée 
‘‘mettre en place un fonds de soutien aux initiatives des communes’’ ; remplacement de ‘‘mettre en place 
une Hotline en langues locales pour renseigner et accompagner les communautés sur les procédures 
d’enregistrement et retrait des actes de naissance’’ par A.2.8  Accompagner le perfectionnement et la mise 
à l’échelle de l’initiative du RapidPro dans les communes du Borgou ; Activité supprimée ‘‘Etablir et 
partager des statistiques désagrégées sur les enfants sans acte’’. 

P3 : Suppression de ‘‘référencer et orienter les “cas de rejet ” nécessitant d’aller en appel auprès 
d’organisations spécialisées’’.   

L’action prévoyait de soutenir une tierce organisation. Cependant, à la suite de l’analyse approfondie avec 
les acteurs de la chaîne de l’état civil au niveau des 6 communes, il a été jugé que le soutien financier à des 
tiers n’était pas essentiel à la réalisation de l’objectif de l’action. 
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2.1.2.  Méthodologie (Approche de mise en œuvre)  (maximum 5 pages)       
      

i. Les méthodes de mise en œuvre choisies et justification (y compris les principaux moyens) 

Approche Droits de l’enfant : Ce projet est développé selon une approche Droits de l’Enfant 
favorisant le renforcement des capacités des 3 titulaires (titulaires de droits, titulaires de responsabilités, 
titulaires d’obligations). Tous ces acteurs doivent, en fonction de leurs rôles, participés aux changements, 
aux moyens d’actions directes sur les insuffisances et les violations des droits des enfants pour leur 
jouissance à un état civil, le renforcement des mécanismes institutionnels, des capacités des 
communautés et de la société civile.  
Approche intégrée dans la gestion du projet : la collaboration étroite entre les services sanitaires, les 
structures techniques déconcentrées du Ministère des affaires Sociales (le CPS) et la DGEC à travers les 
SEC communaux et centres secondaires d’état civil, dans un processus clairement décrit dans la loi n° 
2015-08 du 8 décembre 2015 portant code de l’enfant en République du Benin, se fonde sur cette 
approche. La réussite de PRECIE passe par son caractère intégré. Ainsi, le projet recherchera et 
renforcera la complémentarité entre ces différents acteurs. Tandis qu’au niveau central, il renforcera le 
leadership de la DGEC dans la coordination de la vision globale de l’Etat Civil, les Directions 
Départementales des Affaires Sociales (DDAS), les Directions Départementales de la Santé (DDS) et les 
Directions Départementales des Enseignements Maternel et Primaire (DDEMP) assureront la supervision 
globale de l’action dans les deux départements qui sera exécutée directement par les structures 
déconcentrées dans les 06 communes selon le dispositif institutionnel établi.  
L’approche GAR : La gestion axée sur les résultats (GAR) permettra de planifier et d’atteindre sur les 24 
mois du projet, les résultats quantitatifs d’établissement et de distribution des actes de naissances aux 
populations, sur la base des données statistiques collectées dans chacune des 06 communes. Il sera 
donc établi des contrats de performance avec les acteurs clés à différents niveaux (services centraux 
communaux et centres secondaires) du processus de l’Etat civil grâce à l’évaluation des besoins réalisée 
dans les zones d’action et aux produits prévus dans PRECIE. A cela s’ajoute des actions de redevabilité 
programmatique vis à vis des communautés bénéficiaires et l’apprentissage continue de nos expériences 
terrain. 
L’approche culturelle des Droits sera mise à contribution pour amener ces communautés à intégrer le 
droit à l’état civil des enfants aux pratiques qui promeuvent le droit à l’identité, à un nom lors des 
cérémonies de « sortie des nouveau-nés ». Les leaders d’opinion, les femmes et les chefs de collectivité, 
conscientisés sur l’importance de l’acte de naissance pour leurs enfants, seront de puissants leviers 
auprès des hommes pour un enregistrement systématique des enfants.  
Une communication adaptée aux groupes cibles : PRECIE vise une meilleure planification et une 
efficacité des Services d’Etat Civil, un changement de comportement de différents groupes cibles 
(systématisation de l’établissement de l’acte de naissance à chaque enfant par les parents, etc.) en 
milieu rural et urbain. La stratégie de communication sera donc adaptée à chaque cible en termes de 
contenu et format des messages basés sur les résultats de l’enquête CAP prévue à l’activité A1.1. et 
permettra une bonne compréhension du droit à l’identité dans le contexte de chaque communauté et 
ainsi concevoir des messages qui valorisent les pratiques endogènes liées à l’identité (PEI) au regard 
des processus légaux en vigueur au Bénin. Dans ce cadre, les boites à outils (images) à concevoir 
veilleront à ce que le message soit bien adaptée aux différents groupes cibles. 
Budgétisation sensible aux droits de l’enfant : Le renforcement des services communaux et des élus 
locaux à la budgétisation sensible aux droits de l’enfant à travers les actions de plaidoyer permettra 
d’inscrire l’action de PRECIE durablement dans les Plans de Développement Communaux (PDC) lors 
des nouvelles échéances d’actualisation. Les autres programmes d’Educo mis en œuvre dans les 
mêmes zones contribueront à renforcer cet aspect.  
Principaux moyens proposés pour la mise en œuvre de l’action. Groupes cibles : 301 boîtes à 
outils (179 boîtes à images et 122 affiches) pour les relais communautaires ; 2 ordinateurs 
(serveur/saisie), 1 imprimante/scanneur, 1 onduleur/régulateur et 1 disque dur externe pour les services 
état civil. Membres du consortium : acquisition de : 7 motos, location de 1 véhicule, 7 ordinateurs, 1 
imprimante, 7 Clé USB, 2 appareils photos, 1 mobilier de bureau (Complet tables et sièges).  

ii. Prolongement d’une action antérieure  

L’action actuelle n’est pas le prolongement d’une action antérieure.  

iii. Lien avec un programme plus vaste, (y compris les synergies potentielles avec d’autres 

initiatives, notamment de l’Union européenne)  

La présente action sera complémentaire et en synergie avec d’autres initiatives afin d’éviter les 
duplications. Ainsi, l’action s’appuiera sur les initiatives actuelles et prochaines des Partenaires 
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Techniques et Financiers : Unicef, Direction du Développement et de la Coopération (DDC- Suisse) et du 
gouvernement dans les communes d’intervention. Elle accompagnera ainsi le perfectionnement et la 
mise à l’échelle de l’initiative du RapidPro dans les communes du Borgou (A.2.8 ; Produit 2), une 
initiative de l’Unicef en cours dans le département de l’Alibori en vue de faciliter la déclaration des 
naissances. Les résultats de l’évaluation de ladite initiative (prévue pour Août 2019) orienteront la mise 
en place du RapidPro Nouvelle Génération (plus adaptée aux besoins identifiés lors de l’évaluation des 
besoins) en collaboration avec l’Unicef. Par ailleurs, PRECIE assurera la sensibilisation des 
communautés pour accroitre son utilisation. 

En outre, l’action complètera les activités prévues dans le cadre du Programme d’Appui au Secteur de 
la Gouvernance Locale et de la Décentralisation (ASGoL) mis en œuvre dans les deux départements 
(Alibori et Borgou) par la Coopération Suisse. Ce programme intègre les axes stratégiques d’intervention 
tels que : le renforcement des ressources humaines, l’amélioration de l’accès et de la qualité du service 
de l’état civil, l’opérationnalisation des centres secondaires d’état civil et l’appui au fonctionnement des 
services d’état civil. Seuls les besoins non pris en compte par les autres partenaires sont donc planifiés 
dans PRECIE.  Par ailleurs, l’initiative vient compléter les projets du gouvernement à travers la Direction 
Générale de l’Etat Civil ; le Projet d’Enregistrement à titre Dérogatoire à l’Etat Civil ; le projet de 
numérisation des registres des centres d’état civil au Bénin qui sera mis en œuvre dans toutes les 
communes du Bénin. Des consultations régulières seront alors menées avec tous les acteurs pertinents 
afin d’agir en synergie et en complémentarité tout au long de la durée de mise en œuvre de l’action. Par 
ailleurs, l’action s’aligne sur les politiques nationales à savoir : le Plan National de Développement, la 
Politique Nationale de l’Etat civil (PONEC) en ses orientations stratégiques ci-après : (1) Promotion de 
l’enregistrement des faits d’état civil, (2) Renforcement des capacités institutionnelles et humaines du 
système de l’état civil, (3) Modernisation du système de l’état civil et (4) Coordination et gestion du 
système national de l’état civil du Bénin. 

iv. Structure organisationnelle et l’équipe proposées pour la mise en œuvre de l’action  

Educo est la principale structure d’exécution technique et financière. Elle se charge de la mise en œuvre 
des activités stratégiques avec l’appui des codemandeurs, des collectivités locales, des communautés et 
des ministères clefs et leurs représentations au niveau départemental et communal : Ministère de 
l’Intérieur et de la Sécurité Publique (MISP), Ministère des Affaires Sociales et de la Micro Finance 
(MASMF), Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP), Ministère de la Santé Publique 
(MSP), Ministère de la Justice et de la Législation (MJL). Toutefois, elle confie un paquet d’activités 
prévues au niveau départemental, communal et communautaire aux ONG partenaires. Educo 
coordonnera donc PRECIE en collaboration avec ces partenaires. Les ONG FEE-D et ACDD sont les 
principales répondantes directement devant Educo pour l’exécution technique et financière au niveau 
départemental, communal et communautaire. Elles intégreront les activités du projet dans leurs 
planifications habituelles afin de renforcer leur emprise dans chacune des zones en matière de protection 
de l’enfant. Elles assureront aussi les formations, le suivi des activités et la supervision du personnel du 
projet affecté chez elles, la mobilisation et l’auto-organisation communautaire puis l’accompagnement du 
plaidoyer au niveau local et préfectoral.    
Deux planifications à la base, hebdomadaire et mensuelle, provenant de FEE-D et ACDD seront faites et 
soumises à la coordination du projet par les deux ONG pour approbation avant l’exécution. Elles 
contribueront aux planifications trimestrielles, semestrielles et annuelles. La collaboration exécutive avec 
les Ministères clefs est plus d’ordre technique. Les répondants de ces Ministères apporteront des 
orientations au processus qu’ils soient en harmonie parfaite avec les dispositions de l’Etat. Ils 
participeront au suivi de terrain. Les tournées de suivi sur le projet seront appuyées financièrement par 
les fonds du projet. Les différents besoins de production et de suivi une fois identifiés et validés au niveau 
national sont payés directement par la coordination du projet. Au niveau décentralisé et déconcentré, les 
besoins des partenaires de l’Etat (suivi) sont réglés par les ONG FEE-D et ACDD respectivement dans le 
Borgou et l’Alibori qui les prendront en compte dans les planifications soumises à la coordination du 
projet. L’équipe du projet sera répartie entre Educo et les deux ONG partenaires de mise en œuvre ainsi 
qu’il suit :   

Equipe technique : Educo : Responsable suivi-évaluation et apprentissage (3%), Responsable 
Thématique Protection de l’Enfant (5%), Chargé de Communication et Plaidoyer (3%), 1 Comptable 
(10%), Chauffeur (10%) ; Equipe opérationnelle : Educo : 1 chargé(e) de projet (100%), FEE-D : 03 
Facilitateurs dont un principal (100%) ,01 Comptable (15%). ACDD : 03 Facilitateurs dont un principal 
(100%) ,1 Comptable (15%). 
Equipe de supervision : Educo : Directeur National et Coordinatrice des Programmes 
(Cotonou) ; Coordinateur régional Mobilisation de Ressources (Dakar) ; FEE-D : Directeur Exécutif 
(Pehunco), ACDD : Directeur Exécutif (Parakou). Par ailleurs, un comité de pilotage sera mis sur place 
pour analyser les progrès et les goulots d’étranglement afin d’apporter si nécessaire des réorientations au 
projet. 
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v. Rôle et participation à l’action des différents acteurs et parties prenantes (codemandeurs, 

groupes cibles, autorités locales, etc.) et justification des rôles assignés  

Educo, demandeur chef de file est responsable de la coordination générale et du suivi de l’ensemble de 
l’action, de la gestion financière et de la préparation des rapports annuels narratifs et financiers soumis à 
l’UE dont elle sera l’interlocutrice. Educo mettra directement en œuvre les activités stratégiques à savoir 
les différents diagnostics et enquêtes, les initiatives de plaidoyer avec l’appui des parties prenantes, la 
capitalisation et la diffusion de bonnes pratiques dans l’ensemble de la zone d’intervention. FEE-D, 
codemandeur apportera son expertise dans la thématique de l’enregistrement des naissances, sa 
maitrise de l’approche communautaire et son ancrage institutionnel et sera Responsable de l’exécution 
des activités dans le Borgou (Sinendé, Bembéréké, N’Dali). ACDD, codemandeur apportera son 
expertise de près de 15 ans dans la promotion et la protection des droits de l’enfant et mettra à 
disposition du projet des facilitateurs expérimentés dans l’Alibori (Malanville, Karimama, Ségbana). Les 
trois membres du consortium partagent la responsabilité thématique du projet. Tout en respectant ces 
propres politiques notamment celle sur le partenariat, Educo applique le principe de co-construction, de 
mise en œuvre et de suivi évaluation avec l’ensemble des parties prenantes des programmes. Ainsi les 
parties prenantes ci-dessous seront impliquées à chaque cycle de programmation (diagnostic, 
élaboration, mise en œuvre et suivi-évaluation).  

La DGEC appuiera le renforcement de capacités des acteurs et le plaidoyer à l’endroit des Communes 
pour le renforcement de l’offre en matière d’état civil. Les collectivités locales, responsables des 
centres d’état civil amélioreront la supervision et la gestion de ces centres. Elles faciliteront et 
participeront à l’organisation des audiences foraines en collaboration avec les facilitateurs et le personnel 
judiciaire. Les relais communautaires jouent un rôle prépondérant dans l’atteinte des résultats de cette 
initiative. Ils vont assurer les activités de proximité en matière de sensibilisation des communautés 
notamment des femmes en âge de procréer, de suivi et d’alerte sur les nouvelles naissances notamment 
à domicile et de recensement des enfants sans acte de naissance en lien avec les facilitateurs. Aussi, 
ont-ils pour rôle la remontée des données au niveau des Centres secondaires d’état civile, des centres de 
santé et des facilitateurs. Les pairs éducateurs dans les villages assureront à travers les clubs de jeunes 
les sensibilisations des jeunes scolarisés ou non scolarisés sur la SSR. Les leaders communautaires, 
traditionnels et religieux, participeront aux dialogues communautaires et prendront des engagements 
fermes pour l’amélioration du taux d’enregistrement des naissances notamment auprès des populations 
les plus défavorisées. Ils assureront le relais de l’identification et de la sensibilisation des communautés 
en vue d’accroitre l’intérêt pour l’état civil. Les zones sanitaires faciliteront le recueil d’informations liées 
aux naissances, et contribueront à la consolidation de la relation service de santé - état civil à travers les 
rencontres mensuelles et trimestrielles. Les Centres de Promotion Sociale, services techniques du 
Ministère en charge des affaires sociales accompagneront le travail des relais, participeront aux 
formations des acteurs, participeront à l’enquête CAP et aux dialogues communautaires dans les 
villages. En ce qui concerne le MJL, il assurera à travers les Tribunaux de Première Instance, le paraphe 
à temps des registres et l’organisation des audiences foraines. Le MEMP à travers ses services 
déconcentrés, facilitera le recensement des enfants sans actes de naissances par les directeurs 
d’écoles ainsi que l’organisation d’activités sportives et culturelles en lien avec l’état civil dans les écoles. 
L’Unicef à travers son partenariat avec la DGEC contribuera à la mise à disposition des modules de 
formation et la mise à échelle de RapidPRO dans le département du Borgou. Les parents et les futurs 
parents (femmes enceintes et leurs conjoints ou familles), l’Union Communale des Producteurs et 
Eleveurs de Ruminants (UCOPER), les groupements de femmes, les collectifs des artisans, les bureaux 
d’Associations des Parents Elèves et d’Association des Mères d’Elèves seront sensibilisés sur les 
procédures d’obtention et l’utilité de l’acte de naissance afin de veiller à l’enregistrement systématique 
des nouveau-nés dès leur naissance. Ils seront les vecteurs du changement de comportement. Les filles 

et garçons et les jeunes seront sensibilisés sur les mêmes thèmes à travers des événements culturels. 
Ils sensibiliseront aussi leurs pairs à travers la production de sketchs. La situation de ceux qui ne 
disposant pas d’acte de naissance pourra être régularisée. 

vi. Modalités de contrôle prévues et suivi ultérieur  

Pour des raisons d’efficacité et d’efficience, un système de planification, suivi-évaluation et apprentissage 
fondé sur la gestion axée sur les résultats de développement sera mise en place. Etude de base : elle 
sera couplée avec l’enquête sur les Connaissances, Aptitudes et Pratiques des populations en matière 
d’enregistrement des naissances et aura pour but d’établir la ligne de référence des indicateurs du cadre 
logique au démarrage du projet. Plan de suivi évaluation, regroupant les activités de collecte, les 
études/évaluations périodiques, les cadres et instances de suivi/coordination et les activités 
d’apprentissage sera élaboré de façon participative en un atelier de 3 jours par le Responsable SEA 
d’Educo avec la collaboration du chargé de projet, le référent thématique Protection d’Educo, les 
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facilitateurs des communes, les chefs de service Etat civil des communes, les médecins chefs des 
communes, les chefs des centres de promotion sociale. Planification opérationnelle : La première 
étape est la planification annuelle de l’action sur les douze (12) mois d’activités prévues en année 1. 
Cette planification regroupera Educo, ses partenaires de mise en œuvre et des représentants des 
différentes parties prenantes et aura pour boussole les indicateurs du cadre logique de l’action. La 
planification opérationnelle de la première année de l’action permettra de dégager en début de chaque 
trimestre une planification trimestrielle des opérations. Ces planifications seront conduites entre les 
deux zones et de façon rotative au sein des communes sous le lead du chargé de projet. Ces ateliers de 
planifications serviront à faire le bilan du Trimestre « N » et de procéder à la planification du trimestre 
« N+1 ». Lesdits ateliers regrouperont les référents thématiques (Protection et Suivi Evaluation d’Educo) 
les facilitateurs des ONG locales à savoir ACDD et FEE-D. Ces ateliers seront nourris par les 
planifications mensuelles par commune qui se tiendront en atelier avec l’ensemble des parties 
prenantes sous le lead du chargé de projet. Ces ateliers regrouperont le ou la chargé (e) de projet, les 
trois facilitateurs de la commune, le chef du service Etat civil. Ces ateliers seront nourris par la 
planification des relais communautaires et ont pour objectif de procéder au bilan du mois « N » et à la 
planification des activités du mois « N+1 ». La planification mensuelle sera partagée avec chaque 
directeur exécutif afin qu’il assure le suivi de la mise en œuvre de l’implémentation dans sa zone.  Enfin, 
une planification hebdomadaire sera faite par les facilitateurs de chaque commune avec les relais 
communautaires et compilée par le facilitateur principal qui le partagera avec le chargé de projet en début 
de chaque semaine pour l’opérationnalisation de la planification mensuelle. Le suivi et la collecte de 
routine : Une fois la planification mise en route en début de projet, en attendant l’appréciation des 
résultats obtenus par les évaluations, les facilitateurs des communes (FC) auront à charge le suivi 
quotidien des activités de sensibilisations menées par les relais communautaires et le chargé de projet, le 
suivi des activités menées par les facilitateurs des communes pour la réalisation du produit 1 relatif aux 
changements de perception des communautés sur l’enregistrement de naissances. Les facilitateurs et les 
CSEC auront à la charge le suivi des activités qui seront déployées pour la réalisation du produit 2 relatif 
à l’amélioration de l’offre et de la qualité des services rendus aux populations sur l’état civil surtout 
l’enregistrement des naissances. Le chargé de projet et les facilitateurs principaux des communes auront 
à charge le suivi des activités qui seront déployées pour la réalisation du produit 3 relatif à la 
régularisation de la situation des filles et garçons de moins de 18 ans sans acte de naissance dans les 
communes d’intervention. Ainsi, différents outils de collecte (les fiches d’enquête, les grilles d’entretien 
avec les acteurs et des grilles d’observation) seront développés et mises à disposition de l’équipe de 
projet en fonction des fréquences de collecte retenues dans le Plan de Suivi Evaluation (PSE) pour une 
collecte rapprochée des données dans le cadre du suivi. Les outils seront orientés vers des informations 
en rapport avec les résultats et les indicateurs du projet et la cohérence des méthodes. Cette collecte de 
routine sera assurée par les RC et les FC sous la supervision du chargé de projet en lien avec le 
Responsable suivi évaluation et apprentissage d’Educo. Des missions de suivi de terrain seront 
organisées afin de s’assurer de la progression vers l’atteinte des résultats et assurer un renforcement de 
capacités et un appui-conseil subséquent à l’équipe de projet afin d’éviter l’accumulation des freins à la 
mise en œuvre et à l’atteinte des objectifs de l’action. Ainsi : les facilitateurs principaux auront à effectuer 
dans leur zone une mission de deux jours par communes par mois pour la supervision de la mise en 
œuvre des activités ; le chargé de projet aura à effectuer une mission de supervision de 
(2jours/commune/mois) ; les référents thématiques Educo (Protection de l’enfant et Suivi évaluation) 
effectueront des missions bimensuelles d’accompagnement technique, qualité, visite de terrain) ; le 
service financier d’Educo (Comptable/RAF), la coordonnatrice des programmes et les directeurs exécutifs 
des ONG (ACDD et FEE-D) effectueront des missions trimestrielles. Le comité de pilotage : il se tiendra 
une fois par semestre de façon rotative par département pour faire le bilan des progrès du projet et 
produire des recommandations. Il sera responsable de l’orientation stratégique et politique du projet. Il 
favorisera la synergie avec le niveau national, facilitera le partage des bonnes pratiques et permettra de 
faire le lien entre le projet et les projets qui sont déployés par le gouvernement et les autres partenaires 
dans la zone d’intervention. Dans ce comité seront représentées les personnes suivantes : 01 Directeur 
National Educo, 01 Coordonnatrice des Programmes, 01 Chargé (e) de projet, 02 Directeurs Exécutifs 
ACDD et FEE-D, 06 Maires, 02 Techniciens (ADECOB, APIDA), 02 Directeurs/trices Départementaux de 
la Santé, 02 Directeurs/trices Départementaux des Affaires Sociales, 02 Directeurs/trices 
Départementaux des Enseignements Maternel et Primaire, 02 Présidents de Tribunaux de Première 
Instance (Kandi et Parakou), 01 Direction Générale de l’Etat Civil, 01 Représentant de l’UE. Des 
rapports internes seront produits pour rendre compte de l’évolution des activités. Ainsi, des rapports 
mensuels seront produits par les facilitateurs qui les transmettront au facilitateur principal de la zone 
pour compilation. Sous le lead du chargé de projet, l’équipe de mise en œuvre produira à son tour un 
rapport trimestriel (technique et financier) à soumettre au DE pour validation et transmission à Educo. 
Un rapport semestriel (technique et financier) sera produit par le consortium (Educo, ACDD et FEE-D) 
afin de permettre aux différents acteurs de se rendre compte de l’évolution des activités et servira de 
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base de travail pour les ateliers du comité de pilotage. Enfin, un rapport annuel (technique et 
financier) sera produit par le consortium et soumis à l’UE par Educo. 

 

vii. Processus d’évaluation internes/externes prévus  

Afin de s’assurer de la progression vers l’atteinte des objectifs du projet, la mise en œuvre connaîtra deux 
types dévaluation.  Une évaluation à mi-parcours sera conduite à l’interne par le Responsable suivi 
évaluation et apprentissage de Educo avec l’ensemble des parties prenantes au projet afin de 
s’assurer de la marche vers l’atteinte des objectifs et de procéder si nécessaire à des réorientations en 
accord avec l’Union Européenne (UE). Il permettra de connaître : si les objectifs prévus sont en voie 
d’être atteints et s’il existe ou non des effets collatéraux, indésirables ou non prévus ; si les hypothèses 
utilisées lors de la formulation et la logique d’intervention sont toujours valides au fur et à mesure que le 
projet avance ; l’organisation et les moyens de gestion, les ressources humaines et matérielles, ainsi que 
les relations interinstitutionnelles ; l’obtention et le mode d’utilisation des ressources nécessaires pour la 
mise en œuvre du projet ; les avancées réalisées en termes de services rendus aux bénéficiaires; les 
prévisions existantes sur l’évolution future de l’action. Les résultats de cette évaluation serviront à la 
planification de l’année 2. Une évaluation finale de l’action sera conduite par un consultant/cabinet 
indépendant. Ladite évaluation permettra à Educo et ses partenaires d’une part, d’examiner les résultats 
et d’en tirer les conséquences à court terme et, d’autre part, d’examiner les différents éléments du projet, 
de vérifier les effets et l’impact possibles en accordant une attention particulière à la durabilité (pérennité) 
des bénéfices produits et à la rentabilité de l’intervention en termes aussi bien économiques que sociaux. 
Elle se basera sur les critères d’évaluation classique (du Comité d'aide au développement - CAD - 
OCDE) mais aussi sur certains critères ad hoc (coordination/harmonisation, couverture, genre, 
participation et appropriation) considérés par Educo en raison de leur importance et de leur intérêt dans 
l'approche de travail à développer dans la mise œuvre du projet qui prend compte les différents titulaires 
(droits, responsabilité et obligation).  

viii. Activités prévues pour assurer la visibilité de l’action et de la contribution de l’UE 

Conformément au manuel de visibilité de l’UE, il sera conçu un plan de communication qui intègrera les 
activités de lancement du projet, les outils et supports de communication spécifiques aux activités ainsi 
qu’à la visibilité de l’ensemble des résultats et effets de PRECIE. A cet effet, une cérémonie de 
lancement sera organisée et regroupera les parties prenantes détaillées dans la rubrique "v" et 
auxquelles la DUE sera conviée. Cette cérémonie sera l’occasion d’attirer l’attention des participants et 
des médias invités sur la contribution significative de l’UE à l’Etat civil au Bénin dans le cadre de 
PRECIE. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre des activités A.1.2 à A.1.7 du Produit1 et selon les 
résultats de l’enquête CAP de A.1.1, tous les modules de formation, diagnostics, rapports d’activités, 
rapports d’évaluation et de capitalisation produits, et support de communication (banderoles, t-shirts, 
affiches, dépliants, boîtes à image, publi-reportage, Kakemono), porteront-ils le logo de l’UE selon les 
dispositions du manuel de visibilité. Il sera également fait mention de l’apport de l’UE lors des sessions 
de plaidoyer à l’endroit des Mairies des 06 communes, des activités de la DGEC, des centres de santé, 
CPS et des autorités du Ministère de l’Intérieur ainsi que dans les spots radios, les publications sur les 
réseaux sociaux, les articles de presse, lors des rencontres avec les autorités locales. De plus, les sites 
internet et plateformes web respectifs des membres du consortium Educo, FEE-D et ACDD, seront aussi 
des canaux pour rendre visible l’action et le financement de l’UE. De plus, il sera réalisé 5 panneaux 
d’indication pour les bureaux de chacun des partenaires du consortium indiquant le titre du projet et le 
financement de l’UE. Enfin , un publi-reportage capitalisant les acquis du projet sera réalisé et diffusé 
auprès des parties prenantes de l’action. 
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2.1.3. Plan d’action indicatif pour la mise en œuvre de l’action (maximum 4 pages) 

 

 

Année 1 Semestre 1 Semestre 2  

Activités 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ONG Responsable  

ACTIVITES PREPARATOIRES               

1. Recruter et équiper le personnel du projet              Educo  

2. Elaboration et validation du plan de communication               Educo 

3. Organiser un atelier de démarrage avec l’équipe projet              Educo 

4. organiser la cérémonie de lancement du projet              Educo 

PRODUIT 1              

Préparation de A.1.1. Réaliser une enquête CAP (Connaissances, 
Aptitudes, et Pratiques) en lien avec les problèmes liés aux actes de 
naissance 

            Educo 

Exécution de A.1.1.             Educo 

Préparation A.1.2. Concevoir des “boites à image” en langues locales 
(Dendi, Boo et peulh) sur l’enregistrement des naissances 

            Educo 

Exécution de A.1.2.             Educo 

Préparation de A.1.3. Former les relais communautaires et les 
animateurs des centres secondaires à l’utilisation des “boites à images 

            FEE-D et ACDD 

Exécution   de A.1.3.             FEE-D et ACDD 

Préparation de A.1.4. Organiser des séances de dialogues 
communautaires avec les leaders traditionnels et religieux sur 
l’enregistrement des naissances et les droits de l’enfant 

            FEE-D et ACDD 

Exécution A.1.4.             FEE-D et ACDD 

Préparation de A.1.5. Sensibiliser les parents, les groupements de 
producteurs et éleveurs, les groupements de femmes, les collectifs des 
artisans, les bureaux Associations des Parents Elèves et Association 
des Mères d’Elèves sur les procédures d’obtention  

            FEE-D et ACDD 

Exécution de A.1.5.             FEE-D et ACDD 

Préparation A.1.6. Sensibiliser les enfants et les jeunes lors des 
événements culturels 

            FEE-D et ACDD 
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Exécution de A.1.6.             FEE-D et ACDD 

Préparation de A.1.7. Diffuser les messages clés sur l’importance de 
l’acte de naissance, les procédures nécessaires à son établissement et 
son retrait à travers les spots et émissions radio communautaire et les 
réseaux sociaux 

            Radios locales et CSEC 

Exécution de A.1.7.             Radios locales et CSEC 

PRODUIT 2              

Préparation de A.2.1. Conduire un diagnostic participatif des bonnes 
pratiques sur l’enregistrement des naissances dans les zones 
d’intervention 

            Educo 

Exécution de A.2.1.             Educo 

Préparation de A.2.2. Organiser des actions de plaidoyer pour la 
planification rigoureuse de l’état civil et l’amélioration des conditions de 
travail des secrétaires d’arrondissement auprès des élus communaux  

            Educo 

Exécution de A.2.2.             Educo 

Préparation de A.2.3. Susciter et accompagner la prise en compte de 
l’enregistrement des naissances au sein des Comités Communaux de 
Protection de l’Enfant  

            FEE-D et ACDD 

Exécution de A.2.3.             FEE-D et ACDD 

Préparation de A.2.4. Organiser des visites d’échanges de bonnes 
pratiques entre communes et départements sur l’enregistrement des 
naissances  

            Educo 

Exécution de A.2.4.             Educo 

Préparation de A.2.5. Organiser des sessions de formations des 
formateurs à l’endroit des CSEC et SG des mairies sur les standards et 
procédures opérationnelles  

            DGEC et Educo 

Exécution de A.2.5.             DGEC  

Préparation de A.2.6. Appuyer la formation des animateurs des centres 
secondaires et les secrétaires d’arrondissement sur les Standards et 
procédures opérationnelles (SOPs)  

            CSEC, FEE-D et ACDD 

Exécution de A.2.6.             CSEC, FEE-D et ACDD 

Préparation de A.2.7. Renforcer les capacités matérielles et du 
personnel de l’état civil des mairies sur la numérisation et l’archivage 
des actes de naissance (utilisation continue des logiciels existants) 

            Educo et Educo 
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Exécution de A.2.7.             Educo 

Préparation de A.2.8. Accompagner le perfectionnement et la mise à 
l’échelle de l’initiative du RapidPro dans les communes du Borgou 

            Educo 

Exécution de A.2.8.             Educo 

PRODUIT 3              

Préparation de A.3.1. Recenser les enfants sans acte de naissance             FEE-D et ACDD 

Exécution de A.3.1.             FEE-D et ACDD 

Préparation de A.3.2. Organiser des campagnes de distribution massive 
d’actes non récupérés dans le cas d’enfants et familles vulnérables ou 
éloignées des centres d’état civil 

            FEE-D et ACDD 

Exécution de A.3.2.             FEE-D et ACDD 

Préparation de A.3.3. Organiser des audiences foraines pour les enfants 
et jeunes de moins de 18 ans  

            Tribunal FEE-D et ACDD 

Exécution de A.3.3.             Tribunal FEE-D et ACDD 

 

Année 2 Semestre 1 Semestre 2  

Activités 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Responsable  

PRODUIT 1              

A.1.4. Organiser des séances de dialogues communautaires avec les 
leaders traditionnels et religieux sur l’enregistrement des naissances et les 
droits de l’enfant 

            FEE-D et ACDD        

A.1.5. Sensibiliser les parents, les groupements de producteurs et 
éleveurs, les groupements de femmes, les collectifs des artisans, les 
bureaux Associations des Parents Elèves et Association des Mères 
d’Elèves sur les procédures d’obtention  

            FEE-D et ACDD 

A.1.6. Sensibiliser les enfants et les jeunes lors des événements culturels             FEE-D et ACDD 

A.1.7. Diffuser les messages clés sur l’importance de l’acte de naissance, 
les procédures nécessaires à son établissement et son retrait à travers les 
spots et émissions radio communautaire et les réseaux sociaux 

            Radios locales et 
CSEC 

PRODUIT 2              

A.2.2. Organiser des actions de plaidoyer pour la planification rigoureuse             Educo 
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de l’état civil et l’amélioration des conditions de travail des secrétaires 
d’arrondissement auprès des élus communaux  

A.2.3. Susciter et accompagner la prise en compte de l’enregistrement des 
naissances au sein des Comités Communaux de Protection de l’Enfant  

            FEE-D et ACDD 

A.2.4. Organiser des visites d’échanges de bonnes pratiques entre 
communes et départements sur l’enregistrement des naissances  

            Educo 

A.2.5. Organiser des sessions de formations des formateurs à l’endroit des 
CSEC et SG des mairies sur les standards et procédures opérationnelles  

            DGEC et Educo 

A.2.6. Appuyer la formation des animateurs des centres secondaires et les 
secrétaires d’arrondissement sur les Standards et procédures 
opérationnelles (SOPs)  

            CSEC,  FEE-D et 
ACDD 

A.2.8. Accompagner le perfectionnement et la mise à l’échelle de l’initiative 
du RapidPro dans les communes du Borgou 

            Educo 

PRODUIT 3              

A.3.1. Recenser les enfants sans acte de naissance             FEE-D et ACDD 

A.3.2. Organiser des campagnes de distribution massive d’actes non 
récupérés dans le cas d’enfants et familles vulnérables ou éloignées des 
centres d’état civil 

            FEE-D et ACDD 

A.3.3. Organiser des audiences foraines pour les enfants et jeunes de 
moins de 18 ans  

            Tribunal, FEE-D et 
ACDD 
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2.1.4. Durabilité de l’action (maximum 3 pages) 

 

i. Description de l'impact attendu de l’action, sur le plan technique, économique, social et politique 

PRECIE améliorera la situation des GC et aura un impact significatif sur le plan technique, économique, social, 
et politique. (a) Sur le plan technique : grâce aux formations organisées, aux supports IEC et équipements, 
les différents groupes cibles verront leurs compétences techniques se renforcer dans différents domaines 
notamment dans l’IEC/CCC enregistrement des naissances, législation et procédure d’état civil. Ces agents 
formés et outillés seront capables d’offrir des prestations adaptées et de qualité. 121 agents des services 
d’état civil principaux, les animateurs des centres secondaires et les secrétaires d’arrondissement 
maîtriseront mieux les procédures et les standards en matière d’enregistrement des naissances, ce qui va 
sensiblement contribuer à renforcer la qualité des services offerts par ces agents qui sont cruciaux dans la 
délivrance des actes de naissance. Les communes cibles disposeront d’expertise à temps réel sur les 
standards et procédures en matière d’enregistrement et soutiendront par le suivi, le maintien de la qualité des 
services. L’appui matériel qui sera apporté aux services d’état civil et le plaidoyer continu pour un 
investissement plus accru des communes dans le secteur de l’état civil permettront d’améliorer les conditions 
de travail du personnel d’état civil. Ce résultat sera soutenu par le renforcement de la synergie entre la santé et 
le service de l’état civil et les autres acteurs impliqués dans la chaine, le partage d’expériences entre 
communes pour identifier et dupliquer les bonnes pratiques là où persistent encore des goulots dans le circuit 
de l’enregistrement des naissances. (b) Sur le plan économique : il y aura une réduction du coût de non-
qualité lié à l’établissement des actes de naissances grâce au plaidoyer réalisé auprès des autorités 
communales. Les plaidoyers permettront l’inscription et le décaissement à temps des fonds liés à la gestion de 
l’état civil des budgets communaux. (c) Sur le plan social : les données et les informations de l’enquête CAP 
permettront de construire une stratégie de communication ciblée sur l’enregistrement des naissances, avec des 
supports facilitant l’éducation conscientisante des populations. Cela aidera à déclencher une prise de 
conscience et un changement de comportement par rapport à l’importance de l’enregistrement des enfants à la 
naissance. La stratégie de proximité qu’utiliseront les relais communautaires renforcera cette démarche et 
soutiendra efficacement le processus de changement de comportement, son maintien et son ancrage. 136 410 
membres des communautés dont 51% des femmes (P1) maîtriseront désormais les enjeux de l’acte de 
naissance pour l’avenir des enfants et agiront pour contribuer à l’enregistrement systématique des enfants. 
L’engagement communautaire par rapport à la question des droits de l’enfant notamment le droit à l’identité 
sera davantage renforcé et soutenu par la poursuite du dialogue et de l’éducation des différents segments 
socioprofessionnels des communautés notamment les leaders religieux et traditionnels, artisans, les 
producteurs, les associations de parents d’élèves et de mères d’élèves. Ainsi, spécifiquement 4 475 leaders 
traditionnels et religieux dans 179 communautés deviendront des alliés qui soutiendront cette dynamique 
d’appropriation et de changement de comportement par rapport aux questions d’enregistrement des 
naissances au niveau de près de 303 communautés. 27 641 enfants sans actes de naissance, donc 
privés du droit à l’identité et exposés à la vulnérabilité, parfois extrême, en matière d’éducation et de protection, 
changeront de statut. Leur droit à l’identité sera restauré et ils seront durablement protégés. Les enfants et les 
jeunes d’aujourd’hui sont sensibilisés et prennent conscience des effets néfastes du non enregistrement des 
naissances sur la vie des enfants. Ils constitueront la génération future qui contribuera au maintien de 
l’objectif de zéro enfant sans acte de naissance dont les conditions de réalisation seront créées et 
consolidées par le projet. (d) sur le plan politique : le travail de plaidoyer permettra d’obtenir l’intégration de 
la question de l’enregistrement des naissances dans les activités de 06 comités communaux de protection 
de l’enfant, ce qui va susciter une mobilisation continue des acteurs sur la thématique, donc un soutien plus 
accru de l’ensemble des acteurs au secteur. De plus, il permettra la planification rigoureuse de l’état civil et 
l’amélioration des conditions de travail des secrétaires d’arrondissement auprès des élus communaux.
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ii. Analyse détaillée des risques et un plan d’intervention 

  

Réf Cadre 
logique 

Risques Impact négatif potentiel   Evaluation Stratégie de Gestion du Risque   

Activités liées 
au produit 1 
 

Faible implication des leaders 
et relais communautaires, 
dans l’exécution du projet 

Faible accès et jouissance du 
droit à l’identité par les enfants 
vulnérables (groupes 
marginalisés) 

Faible  Organiser des séances de présentation du projet aux 
acteurs communautaires en vue de les informer sur 
leurs rôles dans la mobilisation inclusive des enfants 
vulnérables 

Activités liées 
au produit 1 

Insécurité liée au déplacement 
des enfants dans le cadre des 
activités du projet (formation, 
sensibilisations des parents ou 
de leurs pairs) 

Préjudice à la protection des 
enfants ; conflits avec les 
parents, les communautés 

Faible  Former le personnel du projet sur l’Approche Droits de 
l’Enfant, la politique de protection et de bientraitance 
d’Educo 

Activités liées 
au produit 2 

Instabilité politique due aux 
élections communales de 
2020 et présidentielle 2021 

Ralentissement des activités du 
projet ; dysfonctionnement des 
administrations communales 
affectant certaines activités les 
impliquant  

Faible  Les activités nécessitant des regroupements de 
populations (sensibilisation de masse) seront planifiées 
en fonction de l’évaluation de la situation sécuritaires. 
Les Maires associés faciliteront la prévention et la 
résolution des crises au sein des conseils municipaux 
concernés.  
  

Activités liées 
au produit 2 

Faible engagement des 
acteurs de l’état civil à 
participer à l’amélioration du 
système d’enregistrement des 
naissances 

Exclusion de bon nombre 
d’enfants, notamment parmi les 
groupes marginalisés du droit à 
l’identité 

Faible  Formaliser la collaboration avec les acteurs au niveau 
communal en vue de clarifier les rôles, responsabilités 
et les niveaux d’implication.  

Activités liées 
au produit 2  

Déperdition/mutation des 
agents (santé, état civil, 
éducation) formés dans le 
cadre du projet, peu de temps 
après les formations 

Faible qualité des services 
offerts dans les centres 
d’établissement des actes de 
naissance 
 

Faible  Mettre en place un pool de formateurs des formateurs 
dans les communes  

Activités liées 
aux produits 
1,2,3 

Accroissement de l’insécurité 
dans la zone du projet  
 

Intensification des attaques à 
main armée, vols, kidnapping 
affectant le personnel projet et 
GC.  
 

Faible  Mettre en place le dispositif de sécurité avec plan 
d’évacuation et points focaux sécurité  
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iii. Durabilité de l’action après son achèvement: 

Durabilité financière : La présente action fait le lien avec d’autres programmes de Educo et leurs résultats se 

renforcent mutuellement. Ces programmes vont soutenir la capacitation des autorités locales des zones 

d’intervention de PRECIE sur la budgétisation sensible aux droits de l’enfant, ce qui à terme devrait contribuer 

à une intégration des besoins des enfants en général et les plus vulnérables en particulier dans les plans de 

développement et les budgets communaux notamment la question de l’enregistrement des naissances. Ces 

appuis spécifiques aux communes permet d’améliorer sensiblement le niveau des investissements en matière 

d’EC. Aussi, l’action contribuera (à travers les plaidoyers) à faciliter l’intégration dans les plans et les budgets 

communaux de lignes budgétaires spécifiques pour soutenir l’organisation des audiences foraines de façon à 

ce que les activités d’établissement des jugements supplétifs d’acte de naissances des enfants qui n’en 

possèdent pas puissent s’organiser périodiquement et se pérenniser dans le temps. Par ailleurs, Educo à 

travers ses différents programmes prévoient le renforcement des capacités des communes partenaires sur les 

techniques de mobilisation des ressources au niveau local, ce qui permettra d’accroître les capacités 

financières des communautés. Durabilité institutionnelle : PRECIE, par le biais de sa collaboration avec la 

DGEC, les DDAS et les SEC au niveau départemental et communal qui ont tous participé aux ateliers de 

formulation accompagnera le dispositif départemental et à maintenir l’EC comme priorité dans les politiques de 

développement territoriale. Aussi, PRECIE renforcera les capacités institutionnelles des services d’EC par 

l’amélioration de l’accompagnement du personnel (SA) et des RC. La formation et l’équipement des centres 

d’EC permettront aussi de renforcer leur viabilité institutionnelle. En outre, l’initiative favorisera la collaboration 

entre les différents services accueillant les enfants et jeunes, notamment les écoles, les CPS et les espaces 

d’enfance avec les services d’EC pour l’identification des enfants sans actes, et la mise en marche de la 

procédure nécessaire à leur établissement. Cette collaboration qui se fera sous le leadership des SEC se 

poursuivra même après la fin du projet. Aussi, le choix du projet à accompagner le perfectionnement du 

RapidPro et sa mise à l’échelle dans les communes d’intervention, la numérisation des actes cadrent avec la 

vision nationale et les objectifs de développement de l’état civil au Bénin. Durabilité au niveau politique : Les 

actions de PRECIE cadrent avec la loi 2018-26 du 03 Août 2018 portant autorisation d’enregistrement à titre 

dérogatoire à l’état civil en République du Bénin et le décret n° 2018-471 du 10 octobre 2018 définissant les 

modalités du fonctionnement du cadre administratif de réalisation de l’enregistrement à titre dérogatoire qui 

sont une volonté politique de promouvoir l’état civil à toute la population. Au niveau local, PRECIE entend 

susciter un engagement réel des communes sur la question du droit à l’identité des enfants, il permettra sa 

prise en compte et son intégration par les communes comme une question de responsabilité en tant que 

garants secondaires des droits. De plus, l’action engagera les conseils municipaux à plus d’investissements 

dans le domaine de l’EC et principalement à travers l’inscription du financement des audiences foraines et des 

services d’EC dans les PCD. PRECIE travaillera en étroite collaboration avec les différents programmes 

nationaux sur l’EC, fruit de la volonté politique au niveau national, et contribuera fortement à leur ancrage au 

niveau local. Durabilité environnementale : L’utilisation des TIC à travers le renforcement du système de 

numérisation de l’EC et la promotion d’une procédure de déclaration et archivage digitale (RapidPro) va réduire 

la consommation de papier et contribuer à la protection de l’environnement, tout en minimisant les risques et 

dégâts d’incendie au niveau des SEC. De plus, la promotion de l’utilisation des technologies de 

vidéoconférence (Skype, mails) pour diminuer les déplacements dans le cadre du travail et de la collaboration 

entre les équipes du consortium et également dans les interactions avec la DUE permettra de réduire 

l’utilisation des véhicules/motos, et donc la consommation de carburant. Toutefois, les principes de la politique 

environnementale d’Educo guidera les meilleurs choix d’outils, de stratégie et de cadre visant la protection de 

l’environnement. 

iv. Plan de diffusion et possibilités de reproduction, d’extension des résultats de l’action. 

Pour la systématisation et la diffusion des apprentissages, l’équipe de projet sera formée sur les différents 
outils développés par Educo. Cette formation durera 3 jours et portera sur les fiches de réussites et des leçons 
apprises, les fiches de documentation des bonnes pratiques et le formulaire d’histoire de vie. Ainsi, de façon 
trimestrielle et semestrielle, ces outils seront renseignés en collaboration avec les responsables SEA et 
communication, la région et le siège d’Educo. Les expériences qui seront validées, seront diffusées à l’interne 
et à l’externe sur les sites web d’Educo, des partenaires et de l’UE. Outre cette capitalisation des expériences 
qui se fera à l’interne, en fin de projet, un consultant sera commis pour la capitalisation de tout le processus de 
mise en œuvre du projet avec en ligne de mire les changements produits. Ainsi, un film documentaire et un 
document de capitalisation seront réalisés et diffusés auprès des parties prenantes au projet.   
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2.1.5. Cadre logique 

Voir l’annexe C. 

 

 

 

2.1.6. Budget, montant demandé à l’administration contractante et autres sources de financement 
attendues 

 

Voir l’annexe B. 

 
 
 

2.2. Expérience du demandeur principal 

Les informations ci-dessous permettront d’évaluer si vous disposez d’une expérience suffisante dans la gestion 
d’actions dans le même secteur et d’une envergure comparable à celle de l’action pour laquelle une subvention 
est demandée. 
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(i) Expérience acquise dans le cadre d’actions similaires au cours des 3 dernières années (maximum 1 page par action) 

 

 

 

 

 
3 Si le donateur est l’Union européenne ou un État membre de l’UE, veuillez spécifier la ligne budgétaire de l’UE ou « FED » ou indiquer le nom de l'État membre. 

Nom de l’organisation :  Fundación Educación Y Cooperación (Educo) 

Demandeur principal               Codemandeur            Entité affiliée 

Titre du projet :  Implication des Acteurs de l’Education pour une Ecole de Qualité 
respectueuse des droits de l’enfant à Bembéréké, Sinendé et N’Dali (ImAEQ) 

Secteur (voir la liste des secteurs sur l’écran « Expérience 
sectorielle » dans PADOR) : 111 Education, niveau non spécifié ; 112 
Education de base ; 11110 Politique de l’éducation et gestion 
administrative ; 11120 Equipements scolaire et formation ; 11130 
Formation des enseignants 

Lieu de l’action Coût de l'action  
  (EUR) 

Rôle : coordinateur 
cobénéficiaire, entité affiliée 

Donateurs (nom)3 Montant de la 
contribution (par 

donateur) 

Dates  
 

Communes de 
Bembéréké, 
Sinendé, N’Dali 

Bénin 

 

381 442 

 

Coordinateur 

Fonds parrainage 
Educo  

381 442  1er Janvier 2017 au 28 
février 2018  

Objectifs et résultats de l’action Le projet a contribué à améliorer l’accès et les conditions d’enseignement, à promouvoir un environnement scolaire 
bienveillant et sécurisé pour tous les enfants des communes de Bembéréké, Sinendé et de N’Dali et à renforcer les 
capacités des tous les acteurs du système éducatif pour une gestion participative.  Ce projet a permis d’obtenir les 
résultats suivants : 

- l’amélioration des conditions d’enseignement ; 
- l’amélioration de l’accès au droit à l’état civil à un plus grand nombre d’enfant 
- l’inscription et le maintien des enfants en âge scolarisable ; 
- la mise en place d’un mécanisme de dénonciation à l’école ; 
- la gestion participative des écoles des zones d’intervention      

Nom de l’organisation :  Fundación Educación Y Cooperación (Educo) 

Demandeur principal               Codemandeur            Entité affiliée   X   X 
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4 Si le donateur est l’Union européenne ou un État membre de l’UE, veuillez spécifier la ligne budgétaire de l’UE ou « FED » ou indiquer le nom de l'État membre. 

Titre du projet :  Projet de Renforcement du Droit à la Promotion Sociale et à 
l’Etat Civil des populations du Centre Nord, Nord et Sahel (PRODEC)  

Secteur (voir la liste des secteurs sur l’écran « Expérience 
sectorielle » dans PADOR) : 130 Politique en matière de 
population/santé et fertilité ; 13030 Planification familiale 

Lieu de l’action Coût de l'action  
  (EUR) 

Rôle : coordinateur 
cobénéficiaire, entité affiliée 

Donateurs (nom)4 Montant de la 
contribution (par 

donateur) 

Dates  
 

Régions du Nord, 
Centre Nord et du 
Sahel 

Burkina Faso 

 

3 883 333 

 

 

Coordinateur 

 

Union Européenne  

 
3 495 000 

1er Février 2019 au 31 
Janvier 2022 

Objectifs et résultats de l’action Le projet vise à (i) renforcer l’offre et stimuler la demande en matière d’Etat Civil (EC), (ii) renforcer l’offre et stimuler 
la demande en matière de promotion sociale (Planning Familial - PF- et Violences Basées sur le Genre-VBG), et à 
(iii) renforcer l’offre et stimuler la demande en matière de Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et des 
Jeunes (SSRAJ) 

- les centres d’EC principaux et secondaires sont équipés et disposent de personnel formé et suivi; les TD, CVD et 
les écoles primaires sont accompagnés dans l’organisation d’audiences foraines ; les femmes en situation de 
post-partum, les parents d’enfants de 0 à 18 ans, les leaders traditionnels et autorités locales promeuvent la 
procédure d’enregistrement des naissances qui sont mieux suivies et documentées. 

- les capacités des services publics et centres d’accueil sont renforcées en matière de coordination et d’IEC, en 
accompagnement juridico-administratif et en PEC psychosociale des VVBG ; les femmes en âge de procréer et 
leur entourage influent sont sensibilisés sur les droits des femmes, les VBG, et les bénéfices de la PF 

- les centres d’écoute jeunes et établissements post primaires et secondaires disposant d’un service social ou de 
conseillers d’éducation sont renforcés en matière de sensibilisation sur la SSRAJ 
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5 Si le donateur est l’Union européenne ou un État membre de l’UE, veuillez spécifier la ligne budgétaire de l’UE ou « FED » ou indiquer le nom de l'État membre. 

Nom de l’organisation :  Fundación Educación Y Cooperación (Educo) 

Demandeur principal               Codemandeur            Entité affiliée 

Titre du projet :  Projet d’accès à une éducation de qualité pour Tous Secteur (voir la liste des secteurs sur l’écran « Expérience 
sectorielle » dans PADOR) :  111 Education, niveau non spécifié ; 112 
Education de base 

Lieu de l’action Coût de l'action  
  (EUR) 

Rôle : coordinateur 
cobénéficiaire, entité affiliée 

Donateurs (nom)5 Montant de la 
contribution (par 

donateur) 

Dates  
 

Région du Nord, 
Burkina Faso   

 

2 060 538,13 

 

Coordinateur 

Fonds parrainage 
Educo  

2 060 538,13 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2018 

Objectifs et résultats de l’action Le projet a contribué à renforcer la performance du système éducatif dans la province du Yatenga. Il a permis 
d’obtenir les résultats suivants : 

- Amélioration de l’accès au droit à l’état civil à un plus grand nombre d’enfant dans le Yatenga 
- Amélioration de l’accessibilité des enfants au système éducatif du primaire dans les communautés 
- Amélioration de la performance du système éducatif à travers l’amélioration de la performance des enseignants 

et des élèves des écoles primaires 
- Amélioration la performance du système éducatif au niveau du secondaire dans la province du Yatenga et 

garantir ainsi la poursuite des études du secondaire aux élèves les plus défavorisés dans les collèges et lycées 

Nom de l’organisation :   Femmes, Enfants et Environnement pour le Développement (FEE-D) 

Demandeur principal               Codemandeur            Entité affiliée   X  X  
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6 Si le donateur est l’Union européenne ou un État membre de l’UE, veuillez spécifier la ligne budgétaire de l’UE ou « FED » ou indiquer le nom de l'État membre. 

Intitulé du projet :   Impact - Elle Secteur (voir la liste des secteurs sur l’écran « Expérience 
sectorielle » dans PADOR) :  112 Education de base ; 113 Education 
secondaire  

Lieu de l’action Coût de l'action  
  (EUR) 

Rôle : coordinateur 
cobénéficiaire, entité affiliée 

Donateurs (nom)6 Montant de la 
contribution (par 

donateur) 

Dates  
 

Kouandé, 
Péhunco, Matéri et 
Cobly dans le 
département de 
l’Atacora 

 

378.317 

 
 Cobénéficiaire  

Plan International 
Belgique 

Plan International 
Bénin 

 

378.317 
01 Janvier 2017 au 31 
Décembre 2021 

Objectifs et résultats de l’action 
Appuyer les campagnes de distribution de 1 800 actes de naissances (1200 pour les filles et 600 pour les garçons) 
et financer le processus d'octroi d'actes de naissances à 1 200 enfants (900 filles et 300 garçons) vulnérables 
sans actes de naissances y compris les enfants en situation d’exploitation économique. 648 enfants dont 354 filles et 
294 garçons pour la période de Janvier à Juin 2018. 
Les enfants (filles et garçons), y compris les plus marginalisés, sont protégés contre les violences basées sur le 
genre, en particulier les grossesses précoces et les mariages précoces et forcés, et contre l’exploitation économique. 
Les enfants et les jeunes sont organisés et disposent des capacités pour assurer leur propre protection notamment 
contre les grossesses précoces et les mariages précoces et bénéficient d’une prise en charge adéquate en matière 
de lutte contre les violences et le maintien des filles et des garçons, y compris les enfants handicapés, dans 
l’éducation formelle et non formelle. Les associations de parents d’élèves mènent des actions de plaidoyer et font le 
suivi effectif des lois nationales et internationales en matière de lutte contre les violences et le maintien des filles et 
des garçons, y compris les enfants handicapés, dans l’éducation formelle et non formelle. 
Les structures publiques de protection de l’enfance bénéficient d’un appui technique et institutionnel pour offrir aux 
enfants, et particulièrement aux filles, le cadre juridique et les services adéquats pour une prise en charge des cas de 
VBG.  
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(ii) Expérience acquise dans le cadre d’autres actions au cours des 3 dernières années (maximum 1 page par action et maximum 10 actions) 

 
7 Si le donateur est l’Union européenne ou un État membre de l’UE, veuillez spécifier la ligne budgétaire de l’UE ou « FED » ou indiquer le nom de l'État membre. 

Nom de l’organisation : Fundación Educación y Cooperación 

Demandeur principal               Codemandeur            Entité affiliée 

Intitulé du projet : Programme d’Accès à l’Education pour Tous les Enfants au 
Mali (PACETEM) 

Secteur (voir la liste des secteurs sur l’écran « Expérience 
sectorielle » dans PADOR) : 111, Education niveau non spécifié ; 112, 
Éducation de base ; 11120 Equipements scolaires et formation ; 11130 
Formation des enseignants ; 11220 Enseignement primaire  

Lieu de l’action Coût de l'action  
  (EUR) 

Rôle : coordinateur 
cobénéficiaire, entité affiliée 

Donateurs (nom)7 Montant de la 
contribution (par 

donateur) 

Dates  
 

Ségou au Mali 4 425 417 Coordinateur  
EAC (Education a 
Child)  

 

 
3 899 926  

 

1er septembre 2016 au 
30 novembre 2021  

 

Objectifs et résultats de l’action 
 
Le projet a contribué à l’amélioration de l’accès des enfants hors écoles à une éducation du niveau primaire de 
qualité et à favoriser leur insertion dans un cycle d’éducation dans l’Académie d’Enseignement de Ségou. Il a permis 
le renforcement de l’accès à l’éducation du niveau primaire de qualité des élèves des écoles coraniques, des enfants 
vivants dans une aire géographique de 3 km sans école ou de faible densité de population, des enfants des 
communautés nomades, des enfants issus des ménages les plus pauvres, des enfants trop âgés pour intégrer à 
l’école primaire classique et des enfants en situation de handicap.  

  X 
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8 Si le donateur est l’Union européenne ou un État membre de l’UE, veuillez spécifier la ligne budgétaire de l’UE ou « FED » ou indiquer le nom de l'État membre. 

Nom de l’organisation :  Actions Communautaires pour le Développement Durable (ACDD) 

Demandeur principal               Codemandeur            Entité affiliée 

Intitulé du projet :  Projet ‘‘Education for children with motor disabilities’’ (ECMD) Secteur (voir la liste des secteurs sur l’écran « Expérience 
sectorielle » dans PADOR) :   
111, Education niveau non spécifié ; 112, Éducation de base ; 122 
Soins et services de santé de base 

Lieu de l’action Coût de l'action  
  (EUR) 

Rôle : coordinateur 
cobénéficiaire, entité affiliée 

Donateurs (nom)8 Montant de la 
contribution (par 

donateur) 

Dates  
 

Communes de 
Pèrèrè, Nikki, 
Kalalé, Kandi, 
Gogounou, 
Ségbana, 
Malanville et 
Karimama  

240 458 Coordinateur  USAID   
 

240 458 
05 Octobre 2015 au 6 
Octobre 2017 

Objectifs et résultats de l’action 
 
Inclusion accrue des enfants handicapés moteur dans l’éducation de base - Capacité des organisations locales qui 
rendent services aux personnes handicapées améliorée sur les plans technique, financier, administratif et de gestion 
des ressources.  
235 enfants handicapés moteurs identifiés, inscrits à l’école et soutenus dans leur scolarisation – 08 associations 
communales des personnes handicapées renforcées dans l’identification et l’envoi des enfants handicapés à l’école – 
300 Association des mères d’Elèves (AME) appuyées et renforcées pour l’identification et l’envoi des enfants 
handicapés à l’école – 300 directeurs d’Ecole Primaire publique et 400 Elèves Instituteurs formés à l’éducation 
inclusive - 67 rampes réalisées dans 33 écoles ; 14 tables et chaises adaptées réalisées ; 10 pots de latrine réalisés 
dans 10 écoles.   

 X  
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3.  Le demandeur principal ,  les codemandeurs et les entités aff i l iées  
 
Sans objet car la soumission de la note complète se fait par PROSPECT 
 

4.  Associés participant à l ’action  

Sans objet 

 

5.  Déclarations 
 

5.1. Déclaration du demandeur principal (demande complète) 

 
Voir dans PROSPECT 

5.2. Mandat (pour le(s) codemandeur(s)) 

 
Voir dans PROSPECT 
 


