
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CA DE LA CBO-EPT 

Le Conseil d’Administration de la CBO-EPT s’est réunit ce jour 26 Aout 2015 à son siège de  9 heures 

30 min à 13 heures 20 min sous la présidence effective de  Monsieur Thomas KAKPO, président du 

CA.L’ordre du jour a concerné les points ci-après : 

0-  Lecture amendement, adoption du PV de la dernière réunion du CA et contrôle des tâches ; 

1- Point de mise en œuvre des programmes 

- Point de mise en œuvre des recommandations de la dernière rencontre ; 

- Point de mise en œuvre des activités :: AQUENVIE, CSEF2 extension ; 

- Perspectives : Causerie-débat avec les parlementaires, reprise des rencontres des 

groupes thématiques, Plaidoyer pour l’intégration des MACC dans les curricula de 

formation des EI et EP, visite d’échanges entre partenaires. 

2- Informations diverses (Annonce, COSIEB, Campagne UPFORSCHOOL, GLE, avis de 

recrutement, mission de suivi de ANCEFA, engagement de la Coalition vis-à-vis de la 

presse et autres informations. provenant des membres du CA) 

Point 0 : Lecture amendement, adoption du PV de la dernière réunion du CA et contrôle des tâches. 

Le compte rendu a été lu, amendé et validé sous réserve d’intégration des modifications.  

Contrôle des taches : 

ACTIVITES STATUT 

Revoir le compte rendu de l’AG Réalisé, rapport à envoyer  à ANCEFA 

Envoi de la correspondance à ANCEFA pour 
notifier la prise de service du CA  

Attente de la validation du rapport de l’AG 

Elaboration de TDR pour une enquête légère  Réalisé par la commission concernée 

Elaboration d’une méthodologie pour conduire 
l’enquête  

Réalisé par la commission concernée 

Etude de dossiers de demande d’adhésion  Des demandes de complément d’information 
ont été envoyées : attente des éléments de 
réponse 

Elaboration de plan d’actions  En cours. A finaliser au plus tard le mardi 1er 
Septembre 2015 

Envoyer une lettre de félicitation au Président de 
l’AN  

Réalisé mais retour 

Envoyer une lettre de félicitation et demande 
d’audience à la Présidente de la commission de 
l’éducation de l’AN 
 

Réalisé mais sans retour 

Lettre de félicitation et demande d’audience au 
vice premier ministre  

Réalisé depuis le 10 Juillet mais sans retour.  
Pour ne pas rester sans rien faire, une 
conférence de presse sera organisée dans 10 
jours pour attirer l’attention du gouvernement 
sur cette question. 



Lettre de félicitation aux ministres en charge de 
l’éducation 

Réalisé mais sans retour 

 

Point 1 : mise en œuvre des  activités de  AQUENVIE, CSEF 2  

Le premier décaissement de AQUENVIE a été  fait et la formation des formateurs des ENS sur les 

mesures alternatives aux châtiments corporels a été organisée.   72 collèges ont été pris en compte 

dans les 3 départements couverts : Zou Attacora et Couffo  dans  les 24 communes concernés. Les 

directeurs centraux du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire ont été aussi intégrés pour 

préparer le plaidoyer en amont  afin de favoriser l’intégration de ces mesures dans le curricula de 

formation.  

Le coordonnateur a effectué une mission dans les  3 départements  pour former les structures 

partenaires sur l’outil de communication de la coalition sur le projet AQUENVIE.  Cette activité a été 

la seule réalisée car la mise en œuvre des  3 autres ne dépend pas de la coalition. En effet, Plan Bénin 

revoit actuellement ce projet, ce qui ralentit sa mise en œuvre sur le terrain. 

Par ailleurs, la CBO-EPT a reçu une mission d’audit institutionnel du Plan Bénin. Le rapport ressort les 

recommandations dans le tableau  en annexe à ce rapport. 

Dans ce cadre un plan de renforcement comportant la politique salariale, le genre, l’environnement, 

etc… de la coalition a été élaboré et envoyé à tous les membres du CA. 

En ce qui concerne le projet CSEF, un petit flottement a été observé en raison de l’extension et du 

retard du versement de la première tranche. En revanche, pour le propasal 2016- 2018,  le 

fonctionnement des groupes thématiques, la  causerie avec les parlementaires,  la participation 

active des OM est donc sollicitée.   

Il faut aussi préciser que l’évaluation finale de ce  projet est prévue pour Décembre 2015.  

Pour La SMA 2015, les ressources affectées n’ont pas été consommées car la période n’était pas 

adaptée  à cause des émeutes.  

Perspectives : relancer  les audiences sans réponses, les réunions des Groupes Thématiques, le  

proposal en cours,  plaidoyer pour l’intégration des MACC dans les curricula de formation de EI et EP, 

visite d’échanges entre partenaires.  

Recommandations : 

DECISIONS 
 

RESPONSABLES 

Envoi du rapport de l’audit institutionnel  avec 
les propositions de plan d’actions aux membres 
du CA 

Coordonnateur  

Elaboration du proposal 2016- 2018 : priorité 
organiser des séances extraordinaires si possible 
lorsque les gens trainent pour répondre aux 
mails 

Coordonnateur et  

SMA  proposée une activité dans le cadre de la Coordonnateur 



journée de l’enseignant le 05 octobre 2015. 
Donc écrire et demander l’autorisation à Ancefa 
pour cette modification. 

Relancer les présidents des groupes thématiques 
pour le fonctionnement desdits groupes 

Coordonnateur 

Organisation d’une conférence de presse de la 
coalition pour attirer l’attention du 
gouvernement sur les conclusions de dernier 
forum sur l’éducation 

Vice Président et Coordonnateur 

Participation de la Coalition  aux réunions du GLE  
Le CA retient que le nouveau président du CA 
soit le représentant officiel de la coalition au GLE 

 CA 

 

Point 2 : Informations  diverses : 

Les informations suivantes ont été données : 

 Le Comptable de la CBO-EPT a perdu son frère  dont l’inhumation aurait été  prévue pour le 

Jeudi  27 Aout 2015 au cimetière d’ Adjagbo à Abomey-Calavi à 10 heures. 

 La COSIEB  a organisation une rencontre avec l’International à l’Education (IE) qui s’est tenu à 

Bohicon sur la qualité de l’éducation. Cette rencontre a réunit les trois ordres de l’éducation : 

maternel-primaire, secondaire technique et professionnel et supérieur. La question de l’unité 

syndicale a été abordé au cours de cet atelier ; 

 Le recrutement d’un chargé de programme en cours sur le projet CSEF :   

 Partenariat entre la coalition et un groupe de  presse : des actions ont déjà été menées dans 

ce sens. 

 Le fonctionnement des comités départementaux a été soulevé mais ce point est réservé pour 

la  prochaine réunion du CA. 

Fin de la réunion à 13 h 20 min. 

 

 

 

 

 


