
COMPTE RENDU DE LA 1ère réunion du CA sur le CSEF2 

Date : 18 Mars 2014 

Lieu : Siège CBO-EPT 

Ordre du jour : 

1. Informations diverses 

2. Restructuration de la CBO-EPT en groupe thématique 

3. Célébration SMA/JEA 

4. Présentation de CSEF2 

5. Préparatifs de l’Assemblée générale 

6. Divers 

Participants : (cf liste de présence) 

Déroulement 

En prélude au démarrage de la rencontre, l’ordre du jour proposé a été amendé et validé .La 

rencontre a été animée par le président du conseil d’administration de la coalition qui a remercié 

les  participants pour leur promptitude.  

1. Informations diverses 

Les points inscrits en divers ont été abordés. Il s’agit de : 

 L’organisation effective de la formation des membres des structures  de la CBO-EPT et des 

commissions sur le plaidoyer participatif. Elle a été appréciée de tous. 

 Projet AQUENVIE  est arrivé à terme. L’évaluation interne a eu lieu à Savalou  et les audits 

sont planifiés pour la semaine prochaine par Plan. Il a été recommandé à l’équipe de 

coordination de bien se préparer pour recevoir les auditeurs. Les membres du CA 

disponibles peuvent  vous soutenir. 

 La réunion du cadre de concertation des ONG en vue au Chili du 21 au 23 Mai 2014,  

 Cotisation CME (100 dollars pour deux ans) à payer dans les meilleurs délais. L’assemblée 

générale est en vue et il est demandé aux coalitions  à jour de voter en ligne. Le 

coordonnateur se chargera de  renvoyer le fichier au président pour emplissage et envoi 

dans les délais. 

 Par rapport à l’observatoire, l’étude sur la typologie des exclus du système éducatif a été 

validée en janvier en présence de Solange et  le document final est disponible et a été 

distribué aux membres présents.  



 Le site web de la CBO-EPT crée et sera livré à fin Mars. Tous les membres sont invités à le 

découvrir sur le www.cbo-ept.org 

2. Restructuration de la CBO-EPT en groupe thématique 

En vue de favoriser la participation de tous aux  actions de la CBO-EPT et conformément  aux 

recommandations de l’étude sur la cartographie des acteurs de l’éducation, il est proposé aux 

membres CA de réfléchir sur les stratégies de restructuration en groupes thématiques. La 

rencontre prochaine  du 25 mars sera consacrée à ce débat. 

3. Célébration SMA/JEA 

La CBO-EPT a prévu de célébrer la SMA et la JEA. 

Le thème de la SMA 2014 est libellé «  L’éducation inclusive pour les enfants en situation de 

handicap » : Egalité des droits- égalité des chances et aura lieu du 04 au 10 Mai 2014. 

Il est prévu une caravane et des activités sportives par les personnes vivant avec un handicap. 

Les réflexions doivent se poursuivre en interne pour rendre plus visible les actions de la CBO-EPT. 

Concernant la JEA une note conceptuelle est envoyée sur le thème : Une éducation 

 

4. Présentation de CSEF2 

Suite à la proposition de projet faite par le Bénin , étudiée et validée par la CME, il a été accordé à 

la CBO-EPT un montant de 140 000 dollars pour lequel le processus est lancé depuis Juillet 

2013.Normalement le projet prendra fin en Septembre 2014 mais pour des raisons de retard dans 

es décaissements pour la mise en œuvre des actions, une prorogation du délai est validée  jusqu’en 

mars 2015 sans incidence financière.  

 Après présentation du contenu du projet les recommandations suivantes ont été faites : 

Revisiter les 10 communes  parmi les 25 à indicateurs rouges( faible TBS) pour les interventions 

conformément au contenu du PDDSE actualisé. 

 Réorganiser le planning des activités par exemple : Le film  documentaire sur les exclus  et 

l’émission télévisée sur les défis du système éducatif  sur en avril, La rencontre de la 

commission éducation de l’assemblée nationale sur la loi contre l’exclusion scolaire. 

 Responsabiliser quelques structures membres dans l’appui à la mise en œuvre de certaines 

activités selon leurs expertises. 

 Faire une fiche synthétique ou résumé du projet à mettre à la disposition de tous les 

membres pour un meilleur suivi. 

 Eviter le saupoudrage dans la mise en œuvre du projet. Intensifier les actions dans les 

communes déjà prises en compte ultérieurement 



 Mettre les enfants au cœur de toutes les actions 

 Renvoyer le cadre de suivi proposé et amendé à tous les membres.  

 

5. Préparatifs de l’Assemblée générale 

Malgré les relances faites pour le paiement des cotisations, le trésorier a partagé avec l’assistance 

le point des entrées. 

Il en ressort que seules les structure ci après sont à jour de leur cotisation jusqu’en 2013. Il s’agit 

de : Aide et Action, CAEB, RACINES, SYNAPES, PLAN BENIN, FENAPEB. Le Président a reprécisé que 

selon nos statuts seules les structures à jour prendront part aux élections. 

Un moratoire d’un mois  (30 Avril)est donné pour les retardataires .A cet effet, trésorier est 

responsabilisé pour relancer une dernière fois les structures qui ne sont pas en règle.  

6. Divers  

 Les échanges sur la pluralité des Fédérations des Associations de Parents d’Elèves ont eu 

lieu et il est demandé aux nouvelles structures désireuses d’être membres de la CBO-EPT 

d’envoyer leurs dossiers d’adhésion pour étude. 

 L’équipe de coordination à faire connaître ses besoins. Il s’agit récurent il s’agit de : 

-1 groupe électrogène pour supporter les coupures fréquentes 

-Un vidéo projecteur 

-des lampes rechargeables 

- des rideaux pour les fenêtres 

- des accessoires de pause café 

- des produits d’entretiens 

Les membres du Conseil d’Administration  présents ont trouvé pertinentes ces demandes 

et ont exhorté la coordination à la recherche des factures pro formats en vue de leur 

acquisition sur fonds propres. 

 Des fauteuils ont été achetés pour permettre aux agents de travailler dans de bonnes 

conditions 

 Le contrat du comptable est arrivé à terme. Il a été demandé au président de signer la 

proposition faite en attendant que le CA se fasse aidé par les spécialistes  du Ministère 

du Travail en la matière pour ne pas piétiner les procédures en vigueur au Bénin 

Rapporteur 

Ida TOKPO MEDALI 



 

 

 


