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Rapport du processus de renouvellement des
Comités départementaux de la CBO-EPT

La Coalition Béninoise des Organisations pour l’Education Pour Tous (CBOEPT) qui s’active aux côtés des PTF et des autres OSC agissant en éducation,
œuvre depuis 2003 pour la réalisation effective des six objectifs de l’EPT. Elle est
aux plans régional et international, membre du Réseau Africain de Campagne
pour l’Education Pour Tous (ANCEFA) et de la Campagne Mondiale pour
l’Education (CME). Ce partenariat stratégique au plan régional et international lui
permet de renforcer ses capacités organisationnelles, opérationnelles et
techniques autour des problématiques éducatives au niveau national voire
régional. Pour mettre en œuvre ses activités au niveau des communes
d’intervention, la coalition s’appuie sur des comités départementaux qui assurent
le relais d’informations au niveau régional. Ces comités départementaux sont
impliqués dans la mise en œuvre des programmes de renforcement de capacités
et assurent le relais des actions de plaidoyer au niveau de leurs départements
respectifs.
Ce sont en effet ces comités départementaux qui participent à la collecte des
données quantitatives et qualitatives nécessaires pour la construction des
argumentaires de plaidoyer au plan national. Comme tout organe de
fonctionnement les comités départementaux sont fonctionnels le temps d’un
mandat précis. Ce mandat est de trois an et a été renouvelé une fois depuis 2010,
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année de mise en fonction des comités départementaux. Il fallait donc procéder à
l’organisation d’Assemblées Générales devant servir de creuset à la mise sur pied
de six (06) nouveaux comités départementaux conformément aux statuts et
règlement de la CBO-EPT.
C’est dans cette optique que des équipes de supervision formées de membres de
l’équipe de coordination appuyés par ceux du Conseil d’Administration de la
coalition ont effectué des descentes dans chacun des six départements concernés
par l’activité de renouvellement. Il est à souligner que les différentes AG se sont
déroulées dans la période du 13 au 31 janvier 2017 suivant un canevas standard à
savoir :
 Présentation du bilan des activités réalisées de 2010 à 2015 (bilans moral
et financier)
 Présentation des nouveaux défis de la Coalition au regard des projets en
cours
 Mise en place du nouveau comité départemental
De façon générale, l’activité de renouvellement a connu une participation active
des structures membres de la coalition et intervenant dans chaque département.
Par ailleurs, un point de succès à ne pas occulter est la satisfaction manifeste des
participants aux AG en général et en particulier des membres des bureaux mis en
place qui d’ailleurs, ont exprimé leur volonté à accompagner résolument la CBOEPT dans ses actions.
Le tableau ci- dessous, présente la composition des bureaux par département :
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Départements

Président

Marie-Reine
Atlantique/
AMOUSSOU
Littoral
Ouémé/Plateau HOUSSOU
Noël
Mono/Couffo TINHOUNG
OUGOUI
Louis Enini
GBAGUIDI
Zou/Collines
Tobias

Postes
Secrétaire
Trésorier
Général
Général

Secrétaire à
Chargé de la
l’Organisation Communication

Dieudonné
DAGBETO
KUADJO
Eliane
AHOUEDEH
OU Fréderic

GNONLON
FOUN
AGOSSOU
Gualbert
DEGBE
Coffi Claude

HOUNYAME
Cyriaque
KOUCHOKE
HO Anastasie
BOKOUE
Gaston

TOSSA
Bernadin

VODEME
Jeannette

ADJAHOUHO HOUESSOU
UE Thierry
Vitalis

Borgou/Alibori

DOSSOU S. BIO
KOTO SERO Achille
YERIMA
Simè
Raoul

Atacora/Donga

MOUYORE
Pierre

AGBANGLA N’KOUEI
Barnard
Marius

HOUNSOU
Sourou
AKOYA Thomas
D.
QUENUM
Dieudonné

YABI Gilbert.

OGOUTEHIBO
B. Oscar

THYAMOU
Bénédicta

GNITONA
Patient

Ci-joint :
- Procès-verbaux des AG par département
- Rapports moraux et financiers
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