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COMPTE RENDU REUNION ORDINAIRE DU CA –CBO-EPT 

Date : 09 Octobre 2014 

Lieu : Siège de la CBO-EPT  

Participants :( Cf Liste de présence) 

Ordre du jour  

1-Échange avec le consultant retenu pour appuyer la mise en place du dispositif de suivi 

évaluation/pilotage 

2-Retour sur la rencontre avec le comité de pilotage de l’Observatoire de l’Education 

3-Visualisation du film documentaire sur le bilan de la mise en œuvre des objectifs de l’EPT 

Déroulement : 

La rencontre du CA-BO-EPT a été présidée par la Président Paul LOKO qui dans son mot introductif a 

salué tous les membres et les a remercié  pour leur disponibilité habituelle. Un tour de table rapide a 

permis au consultant de connaître les membres présents à cette rencontre. 

La proposition d’ordre du jour partagée par le Président a été validée à l’unanimité. 

1-Échange avec le consultant retenu pour appuyer la mise en place du dispositif de suivi 

évaluation/pilotage 

La parole  a été donnée au consultant Monsieur HINDE Gbeyimon Appolinaire pour expliquer  sa 

méthodologie de travail et quelques outils qui seront utilisés dans le cadre de l’élaboration du 

dispositif de suivi évaluation. Des observations ont été faites et concernent : 

-Le rappel de l’importance de la visibilité de la cohérence entre les OMD, les objectifs de l’EPT, le 

PDDSE du Bénin, le PDS de la Coalition et les actions du projet FSCE, 

-le positionnement des rubriques programme, projet, action dans un des outils proposés, 

- le carré magique de l’évolution des axes EPT,  

Etc. 

Le consultant après avoir donné des explications aux préoccupations des membres du CA, a promis 

d’intégrer les différentes observations faites et a enfin sollicité la disponibilité des membres pour 

l’appuyer en vue de la réussite du travail à faire. 

2-Retour sur la rencontre avec le comité de pilotage de l’observatoire de l’éducation 

Le Président de la CBO-EPT a rendu compte aux membres CA des décisions prises à la dernière 

séance du comité de pilotage de l’Observatoire de l’Education. Il s’agit prioritairement de 

l’installation officielle des membres du comité de pilotage de l’Observatoire de l’Education qui aura 

lieu le jeudi 16 Octobre 2014 à 9h au CAEB. Cette cérémonie sera organisée en présence des 

autorités ministérielles, de ANCEFA et de tous les membres du Conseil d’Administration de la 

Coalition Béninoise des Organisations pour l’EPT. 
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3-Visualisation du film documentaire sur le bilan de la mise en œuvre des objectifs de l’EPT 

Le film documentaire devant servir de support à l’émission télévisée sur le bilan de la mise en œuvre 

des objectifs de l’EPT au Bénin réalisé par le consultant AYELO Justin a fait objet de visualisation et de 

formulations de diverses observations que sont : 

-Les personnes interviewées sont revenues dans le film des fois quatre fois de suite 

-Des erreurs de définition de sigles du MEMP 

- quelques fautes ( par exemple traveaux au lieu de travaux) 

Pour finir, Il a été recommandé au consultant de diversifier les personnes interviewées, de corriger 

les fautes et de faire visualiser une dernière fois le film aux membres CA avant sa remise définitive. 

 

LA SECRETAIRE GENERALE 

 

     Ida TOKPO MEDALI 

  


