RÉSULTAT 3:

Agences Partenaires

207 leaders d’opinions, dont 74 femmes,
formés sur les lois protégeant les femmes
et les filles (relatives à la VFF, au code des
personnes et de la famille, au mariage des
enfants).
Une plateforme nationale composée de 40
associations de jeunes créée pour soutenir
la campagne tolérance zéro.
179 victimes de VBG prises en charge avec
l’aide des centres de promotion sociale
dans les communes de Cotonou, Kandi,
Malanville, Parakou et So-Ava.
1.437 filles et garçons ont bénéficié de
prise en charge, dont près de 237
d’assistance juridique et judiciaire, de
formation professionnelle et de
réinsertion socio-professionnelle.
10 adolescents handicapés ont bénéficié de
prise en charge chirurgicale et
orthopédique.
87.061 actes de naissances distribués et
des audiences foraines organisées au profit
de 9.364 enfants dans 33 communes.
16 dialogues communautaires sur le
mariage des enfants organisés en milieu
communautaire (8) et en milieu scolaire (8)
dans les communes de Zakpota, Bohicon,
Karimama, Segbana, Gogounou, Malanville,
So-Ava et dans le quartier Ladji de
Cotonou.
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Principaux résultats
(de 2015 à mars 2016 )

RÉSULTAT 1:
Le Code de l’enfant voté et promulgué par le Président de
la République en Décembre 2015.

Le Programme
Le Programme Conjoint pour l’élimination des
violences basées sur le genre et la promotion des
droits humains (PCEVG-DH) est une réponse
collective du Système des Nations Unies (SNU) au
Bénin à la problématique du déficit des progrès
résultant des inégalités du genre dans les
dimensions essentielles du développement humain
au Bénin.
Les principaux résultats attendus du PCEVG-DH d’ici
2018 sont:

L’élaboration du Plan d’actions de la résolution 1325 sur
les Femmes, la paix et la sécurité lancé.
Le Plan d’action de lutte contre les violences faites aux
femmes et aux filles (VFF) évalué .
Le Plan d’action de mise en œuvre des recommandations
de l’EPU 2013 édité et vulgarisé auprès des parties
prenantes.
Les Plans d’actions de la Politique Nationale de
Protection de l’Enfant et de la Politique Nationale des
Personnes Handicapées élaborés.

Le cadre légal, institutionnel et opérationnel
de prévention et de prise en charge des
victimes des violences basées sur le genre
(VBG) est amélioré et mis en œuvre, en vue
de garantir l’inclusion sociale des victimes et
des groupes vulnérables dans les zones
d’intervention du SNU.

Résultat 2

Les capacités des Ministères et Institutions de
l’Etat sont renforcées sur l’intégration du
genre et des droits humains dans les politiques et programmes publics conformément
aux recommandations des Nations Unies .

1919 agents non médicaux (centres de promotion
sociale, organisations de la société civile, forces de
sécurité, justice et autorités décentralisées) formés sur la
protection contre les violences.

Les victimes de violences et d’abus, notamment les plus vulnérables, ont accès et utilisent davantage les services de protection.

Une Plateforme de dénonciation des violences mise en
place dans les zones pilotes des Départements du
Borgou/Alibori, du Zou/Colline et du Littoral.

Résultat 3

Résultat 1

Les Directives
de la Santé
néonatale élaborées
avec un accent sur la
protection et prise
en charge des
nouveaux nés avec
des malformations
congénitales.
10 Comités sur les Procédures Opérationnelles Standard
mis en place et engagement confirmé des hommes dans
les Départements du Borgou/Alibori et Mono/Couffo.

RÉSULTAT 2:

459 acteurs de lutte contre les VBG des
secteurs de la santé, de la justice, de la sécurité
et du psychosocial (de Cotonou, Kandi,
Malanville, Bohicon, Parakou et Lokossa)
formés sur les dispositions des Procédures
Opérationnelles Standard relatives à la VBG.
35 journalistes des radios communautaires du
Borgou et de l’Alibori formés sur les Actes
qualifiés de VBG et sur l’utilisation de la
plateforme de dénonciation en ligne.
L’office Central de Protection des Mineurs
(OCPM) équipé en matériel de connexion pour
renforcer l’exploitation de la plateforme de
dénonciation des VBG .

Le Groupe de Travail « Femmes, Paix et
Sécurité » section du Bénin est installé et est
opérationnel. 42 femmes leaders, membres de
ce Groupe de Travail, formées sur les contenus
des Résolutions 1325 , 2242 et 2250 et sur les
Objectifs de Développement Durable.
60 journalistes de 25 radios communautaires
formés sur l’élaboration des outils de
communication contre le travail et
l’exploitation des enfants.
30 Assistants sociaux formés sur la
réhabilitation à base communautaire des
enfants handicapés.

