
 
 
 
 
 

CADRE DE SUIVI DES ACTIVITES EXTENSION CSEF2 AVRIL A DECEMBRE 2015 
 
 
 

 N° 
 

ACTIVITES INDICATEURS DE 
RESULTAT 

MOYEN DE 
VERIFICATION 

BUDGET  DATE 
PREVUE 

Objectif 1 : Amener, d’ici à fin décembre 2015, les organisations de la société civile membres de la CBO-EPT et de l’Observatoire de l’éducation à intervenir 

efficacement dans le suivi et la gestion du système éducatif  

Résultats attendus (listez ici les résultats attendus) 

La coalition et les OSC membres mieux renforcées sont des références dans les fora de discussions techniques et politiques sur les principaux défis de 

l’éducation. 

STRATEGIE 1.1 

Rencontres d’échanges, recherche 
documentaire, mobilisation et appui 
conseil (soutenir les rencontres 
trimestrielles des groupes 
thématiques) 
 
 

      

1 Activité 1 : Assurer  le 
fonctionnement des 
groupes thématiques 
de la coalition 

- Nombre de 

rencontres 

organisées par les 

groupes 

thématiques  

Rapports de 
séances ; 
Documents 
techniques 
élaborés ; 
Photos des 
séances 
 

450.000 Mai et juin 
2015 

- Nombre 

d’organisations 

membres ayant 

participé 

régulièrement aux 

rencontres de 
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groupes 

thématiques : 

- Nombre de 

contributions 

élaborées pour 

l’amélioration des 

politiques 

nationales. 

- Documents de 

positionnement 

sur les 

thématiques 

identifiées par la 

coalition 

2 Activité 2 : Assurer  le  
fonctionnement du 
Conseil 
d’Administration. 

- Nombre de 

réunions du CA 

soutenues ; 

 
Compte rendu des 

rencontres, 

Rapport de suivi 

de mise en œuvre 

des décisions 

605.000 Avril, juin ; 
août et 
octobre 
2015 

- Nombre de 

propositions 

formulées pour le 

renforcement de 

l’efficacité de la 

coalition ; 

Nombre de 

propositions mises en 

œuvre. 

STRATEGIE  1.3 
Représentation, partage 

3 Activité 3 : Soutenir la   

participation de deux 

Nombre de rencontres 

régionales auxquels la 

Rapports de 
mission ; 

1.545.000 Novembre 
2015 



d’informations/échanges, partage 
d’expériences et apprentissage 

représentants de la 

coalition au forum 

politique annuel et à 

l’AG de ANCEFA 

coalition a pris part ; Documents 
techniques 
ramenés et mis à 
la disposition de la 
coalition. 

Nombre de 

représentants de la 

coalition ayant 

participé à ces 

rencontres. 

STRATEGIE 1.4 
Processus participatif  impliquant les OSC 
membres (Echanges/discussions autour 
des priorités d’actions/élaboration du 
document technique par le l’équipe de la 
coordination/partage et validation en 
séance du CA. 

4 
 

Activité 4 : Elaborer et 

soumettre le  proposal 

CSEF 2016-2018 

- Nombre  

- de rencontres 

organisées sur la 

préparation du 

CSEF 2016-2018 

 
Rapports des 

séances 

préparatoires ; 

Document final 

940.000 
 

Novembre 
e 2015 

- Nombre d’OSC 

membres 

impliquées dans la 

validation du 

proposal. 

STRATEGIE 1.5 
Mise en place d’un mécanisme 
permanent de discussions, 
d’observation, d’analyse et 
d’enregistrement des changements 
qui s’opèrent dans le secteur éducatif 
afin d’assurer une veille permanente 
autour de la réalisation du droit à 
l’éducation 
Recrutement d'un consultant spécialiste 
en évaluation de projet 
 

5 Activité 5: organiser 
une évaluation finale 
du projet CSEF2 

- Niveau de mise en 

œuvre du plan 

opérationnel du 

projet ; 

Un rapport 
d’évaluation finale 
est disponible 

2.495.000 Décembre 
2015 

- Niveau d’atteinte 

des indicateurs de 

performance du 

projet; 

- Niveau 

d’exécution 

budgétaire ; 

      Juin 2015 



STRATEGIE 1.6 
Renforcement des capacités 
opérationnelles de la coalition 

6 Activité 6 : Recruter 
un chargé de 
programme 

Un chargé de 
programme recruté 

Contrat de travail 
signé 

133.000  

Objectif 2 : Contribuer à améliorer l’accès et le maintien des enfants à l’école  dans les 10 communes à plus faible taux de scolarisation 

Résultats attendus (listez ici les résultats attendus) 

 R1 : Les résultats de l’évaluation participative, de la pertinence, de l’efficacité et de l’efficience des interventions lors des célébrations de la SMA (2009-2014) sont 
disponibles. 

R2 : Les : Les acteurs des communes couvertes par le projet sont imprégnés du phénomène de violences, dans les écoles, qui entrave la fréquentation 

régulière des enfants 

STRATEGIE 2.1 

La coalition contribue au renforcement 
des capacités organisationnelles et 
techniques des comités d’acteurs et 
OSC actives en éducation dans 4 
communes du CSEF2 non couvertes 
par le projet AQUENVIE afin de les 
outiller pour orienter leurs actions de 
plaidoyer en faveur de la scolarisation 
massive, de la qualité de l’éducation et 
du maintien des enfants à l’école. 
(Rencontre en un regroupement 
Partage des connaissances 
Communications suivies de débats et 
partage d’expérience) 
 

7 Activité 7 : Organiser 
une rencontre de 
partage d’informations, 
(avec les Présidents de 
coordination APE, et les 
conseillers 
pédagogiques de 06 
communes 
d’intervention du 
CSEF2, non couvertes 
par le projet 
AQUENVIE), sur les 
textes de loi en 
vigueur, contre les 
violences en milieu 
scolaire et familial. 

Au moins 90% des 
acteurs éducatifs 
ciblés ont renforcé 
leurs connaissances 
de base sur les textes 
de loi en vigueur 
contre les violences 
en milieu scolaire et 
familial ; 

Rapport de la 
rencontre ; 
Résultats 
d’évaluation 
finale de la 
rencontre. 

841.000 Septembre 
2015 

Au moins 90% des 

acteurs éducatifs ciblés 

sont capables, au 

terme de la rencontre, 

de citer au moins trois 

mesures alternatives 

aux châtiments 

corporels en milieu 

scolaire et en milieu 



familial 

STRATEGIE  2.2 

observations, analyse et 
enregistrement, au moyen d’outils de 
collectes de données conçus, des 
changements qui s’opèrent dans le 
domaine de la réalisation du droit à 
l’éducation (organisation d’une 
rencontre d’échanges et de 
discussions entre partenaires autour 
des résultats du traitement de la 
collecte de données) 
 

      

8 Activité 8 : Organiser 

la SMA 2015 : collete 

de témoignages sur 

le bilan de 

l’organisation des 

SMA de 2009-2014 et 

médiatisation des 

résultats. 

Nombre de 

personnalités 

politiques 

mobilisées ; 

Outils de 
collectes de 
données 
conçues, 
Recueil réalisé 
sur les 
engagements 
tenus et non 
réalisés 

1.650.000 Avril et mai 
2015 

Nombre d’élèves 

ayant donné leurs 

points de vue sur le 

bilan   des différentes 

célébrations de la 

SMA, 

Nombre 

d’enseignants qui se 

sont exprimés sur le 

bilan ; 

Nombre de 

témoignages 

recueillis auprès des 

PTF mobilisés ; 

Nombre de 
témoignages 
recueillis auprès des 
organisations de 



 
 

Récapitulatif des activités 

STRATEGIES RECAP DES ACTIVITES BUDGET EN 
MONNAIE  LOCALE  

BUDGET EN 
DOLLAR US 

STRATEGIE 1.1 Activité 1 : Assurer le fonctionnement des groupes 450.000 957,45 

parents d’élèves;  
- Nombre de recueils 

édités ; 
   

Objectif 3 :  Améliorer la contribution des acteurs (parents d’élèves, corps enseignants, élèves, élus locaux et parlementaires) dans le renforcement de 

la qualité de l’éducation au Bénin, d’ici  à fin décembre 2015. 

Résultats attendus (listez ici les résultats attendus) 

Les parlementaires sont mieux informés et sensibilisés sur les défis de l’éducation, et soutiennent les initiatives en faveur de l’amélioration de la qualité de 
l’éducation. 

STRATEGIE 3 

Informations et sensibilisation des 
décideurs politiques 
Négociation d'audience avec la 
commission éducation. Partage de 
l'analyse du contexte de l'éducation 
avec les parlementaires. Susciter la 
prise d'engagement pour un meilleur 
suivi des indicateurs de performances 
et pour l'initiative de projets de lois en 
faveur de l'éducation, 

9 Activité 9 : Organiser 
une causerie débat 
avec les 
parlementaires sur 
les défis du système 
éducatif et l’analyse 
budgétaire 
 

Nombre de 
documents de 
politique partagés ; 

 1.329.000 Juillet 2015 

Nombre de députés 
mobilisés autour des 
enjeux de 
l’éducation ; 

Nombre 
d’engagements pris 
par les 
parlementaires en 
faveur du 
développement de 
l’éducation. 

  TOTAL     



Rencontres d’échanges, recherche 
documentaire, mobilisation et appui conseil 
(soutenir les rencontres trimestrielles des 
groupes thématiques) 
 
 

thématiques de la coalition 

Activité 2 : Assurer le fonctionnement du Conseil 
d’Administration. 

605.000 1287,23 

STRATEGIE  1.3 
Représentation, partage d’informations/échanges, 
partage d’expériences et apprentissage 

Activité 3  Soutenir la Participation de deux représentants de 

la coalition au forum politique annuel et à l’AG de ANCEFA 

1.545.000 3287,23 

STRATEGIE 1.4 
Processus participatif  impliquant les OSC membres 
(Echanges/discussions autour des priorités 
d’actions/élaboration du document technique par le 
l’équipe de la coordination/partage et validation en 
séance du CA. 

Activité 4 : Elaborer et soumettre le proposal 206-2018 940.000 2000 

STRATEGIE 1.5 
Mise en place d’un mécanisme permanent de 
discussions, d’observation, d’analyse et 
d’enregistrement des changements qui 
s’opèrent dans le secteur éducatif afin d’assurer 
une veille permanente autour de la réalisation 
du droit à l’éducation 
Recrutement d'un consultant spécialiste en 
évaluation de projet 
 

Activité 5: organiser une évaluation finale du projet CSEF2 2.495.000 5308,51 

STRATEGIE 1.6 
Renforcement des capacités opérationnelles de la 
coalition 

Activité 6 : Recruter un chargé de programme 133.000 282,98 

STRATEGIE 2.1 

La coalition contribue au renforcement des 
capacités organisationnelles et techniques des 
comités d’acteurs et OSC actives en éducation 

Activité 7 : Organiser une rencontre de partage 
d’informations, (avec les Présidents de coordination APE, et les 
conseillers pédagogiques de 06 communes d’intervention du 
CSEF2, non couvertes par le projet AQUENVIE), sur les textes 

841.000 1789,36 



dans 4 communes du CSEF2 non couvertes par 
le projet AQUENVIE afin de les outiller pour 
orienter leurs actions de plaidoyer en faveur de 
la scolarisation massive, de la qualité de 
l’éducation et du maintien des enfants à l’école. 
(Rencontre en un regroupement 
Partage des connaissances 
Communications suivies de débats et partage 
d’expérience) 
 

de loi en vigueur, contre les violences en milieu scolaire et 
familial 

STRATEGIE  2.2 

observations, analyse et enregistrement, au 
moyen d’outils de collectes de données conçus, 
des changements qui s’opèrent dans le domaine 
de la réalisation du droit à l’éducation 
(organisation d’une rencontre d’échanges et de 
discussions entre partenaires autour des 
résultats du traitement de la collecte de 
données) 
 

Activité 8 : Organiser la SMA 2015 : collete de 
témoignages sur le bilan de l’organisation des SMA de 
2009-2014 et médiatisation des résultats. 

1.650.000 3510,64 

STRATEGIE 3. 1 

Informations et sensibilisation des décideurs 
politiques 
Négociation d'audience avec la commission 
éducation. Partage de l'analyse du contexte de 
l'éducation avec les parlementaires. Susciter la 
prise d'engagement pour un meilleur suivi des 
indicateurs de performances et pour l'initiative 
de projets de lois en faveur de l'éducation, 

Activité 9 : Organiser une causerie débat avec les 
parlementaires sur les défis du système éducatif et 
l’analyse budgétaire 
 

1.329.000 2827,66 

    

 Total Activités  9.988.000 21251,06 



 

Coûts  Institutionnels  

Institutional  N° ACTIVITIES MEANS OF VERIFICATION BUDGET   DATE 

 1.  Personnel Total personnel 10.589.160 Avri-déc 2015 

 2.  Equipement Total équipement 0  

 3.  Coût de fonctionnement Total coût de fonctionnement 2.172.840 Avri-déc 2015 

 4.  Gestion et Coordination Total gestion et Coordination 100.000 Avri-déc 2015 

 
5.  Appui institutionnel-Autres 

coûts 
Total Appui institutionnel-Autres coûts 3.000.000 Décembre 2015 

 

6.      

 TOTAL  COUTS INSTITUTIONNELS  15.862.000  

 TOTAL BUDGET  25.850.000  
 
 
 


