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COMPTE RENDU REUNION ORDINAIRE DU CA –CBO-EPT 

Date : 10 Octobre 2014 

Lieu : Siège de la CBO-EPT 

Participants :( Cf Liste de présence) 

Ordre du jour : 

A-Bilan de la mise en œuvre des projets et perspectives 

B-Divers  

Déroulement  

La réunion a été présidée par le Président Paul LOKO qui  après les salutations d’usage a laissé la 

parole à la coordination pour faire le bilan des différents projets mis en œuvre. 

A-Bilan de la mise en œuvre des projets et perspectives 

1-Observatoire de l’Education 

Depuis janvier 2014 plusieurs activités ont été mise en œuvre dans le care de l’OE. Il s’agit de : 

-L’étude sur la typologie des exclus du système éducatif 

- La restitution de l’étude à Tori et à Abomey- Calavi .Les conclusions de l’étude ont suscité l’initiation 

par le Conseil Communal de Tori d’un forum sur l’éducation qui aura lieu le 29 Octobre prochain et a 

déjà sollicité la participation de la Coalition pour présenter les résultats de l’étude.  

-La mise en œuvre des plans de plaidoyer au sein des structures départementales 

-Les actions de sensibilisation à Zinvié sur le suivi de la fréquentation scolaire des enfants 

-Débat télévisé sur les résultats de l’étude sur la typologie des exclus du système éducatif et les défis 

de la prise en charge de l’éducation des exclus du système éducatif formel 

Reste à réaliser : Sensibilisation à Avamè dans la commune de TORI sur le suivi de la fréquentation 

scolaire des enfants 

Sur 2 500 000 prévus, 2 181 000 dépensés soit une réalisation de 87,24% 

Des dispositions sont prises par la coordination pour le bouclage des activités prévues dans les 

meilleurs délais.  

2-Projet AQUENVIE 

Le point des activités réalisées de juillet à Septembre  a été présenté par le Coordonnateur suivi du 

réalisé budgétaire par le comptable (cf tableau synthèse).Le taux de réalisation est de 63%. 



2 
 

La coordination a été aussi sollicitée par Plan pour travailler sur une offre FISONG qui pourrait 

permettre la mobilisation de ressources complémentaires à la mise en œuvre des actions de 

plaidoyer dans l’éducation. 

Quelques observations sont faites pour améliorer le contenu du bilan ( précisions à compléter , 

statistiques à ajouter , sigles à définir etc ) et permettre à tout le monde de mieux comprendre ce qui 

se fait au sein de la coalition. 

Difficultés soulevées par la coordination : taux un peu faible dû à la surcharge de travail  

Proposition faite : Trouver une ou un stagiaire qui pourra les aider dans la mise en œuvre rapide des 

activités prévues et ce dans les délais impartis. Un forfait pourra être dégagé de la caisse de la 

coalition pour intéresser le (la) stagiaire. 

3-Projet CSEF 2 

Après la présentation du bilan des actions (Cf tableau distribué) menées pour lesquelles le taux de 

réalisation est de 52%, des dispositions ont été prises pour accélérer la mise en œuvre du plan à 

savoir : 

-Responsabiliser certaines structures membres de la coalition pour relancer les comités 

départementaux à savoir 

JVOSE dans le Mono-Couffo 

RACINES dans le Zou-Collines 

FENAPEB dans l’Ouémé- Plateau 

-Relancer les rencontres des groupes thématiques et envoyer tous les rapports des séances au plus 

tard fin octobre 2014. 

-Ressortir les dossiers de demande d’adhésion à la CBO-EPT et mettre en place un comité pour le 

dépouillement et la proposition de réponse aux structures concernées. 

-Par rapport à l’émission télévisée sur le bilan EPT, il est proposé le CNE, STP/PDDSE, CBO-EPT et un 

Parent d’élèves. Il a été suggéré de tenir compte de la parité sur le plateau ( deux hommes et deux 

femmes) 

-Concernant le suivi de la mise en œuvre du PME des équipes de deux ou trois personnes ont été 

constituées : 

 

Département  Communes Equipe 

Ouémé Aguégué Paul LOKO 
Françoise  SOSSOUHOLONOU 
Robert ADJIBADE 

ZOU Ouinhi Arsène ADIFFON 
Ida TOKPO MEDALI 

BORGOU Nikki Thomas CAKPO  
Thierry DOSSOU 

 

Comme tâches urgentes pour les équipes ont peut citer : 

-Collecter les données auprès de la DPP au plus tard le mercredi 

-Prendre les différents contacts avec les autorités à rencontrer 

-Suivre les actions menées (prendre des photos pour le rapport) 
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-Rédiger le rapport de mission de suivi 

A cet effet une rencontre préparatoire est prévue pour le vendredi à 13h à la CBO-EPT 

Une autre activité non réalisée a attiré l’attention des membres CA, il s’agit des séances de 

sensibilisation  des organisations syndicales et des parents d’élèves (FEDAPE ) sur l’arrêté 2012 

portant nomination des directeurs d’établissement scolaire et mutation des enseignants. 

 

Département  Communes Equipe 

Ouémé-Plateau Aguégué, Ifangni Paul LOKO 
Françoise  SOSSOUHOLONOU 
Robert ADJIBADE 

Mono Couffo Bopa, Klouekanmè Thomas CAKPO  
Thierry DOSSOU 

Zou et Atlantique  Zogbodomey et Toffo Arsène ADIFFON 
Ida TOKPO MEDALI 

Atacora  Boukoumbé AZON Epiphane  
CAKPO Thomas 

Atlantique  So-Ava  Ida TOKPO 
Hervé KINHA 

 

B-Divers  

Il a été demandé au Trésorier de faire le point des cotisations payées en vue de l’organisation de 

l’Assemblée Générale Elective de la CBO-EPT au plus tard en Décembre 2014.Ce point sera présenté 

à la prochaine réunion du Conseil d’Administration. 

A cet effet il a été suggéré d’envoyer à toutes les structures membres de la CBO-EPT les statuts 

actualisés. 

 

La Secrétaire de la CBO-EPT 

  

Ida TOKPO MEDALI 

 

 

 

  

 


