
 

 

 

Point des activités du projet AQUENVIE ( Juillet – Septembre 2014) 

Activités prévues Niveau de réalisation Résultats obtenus Principaux défis 
Résultat 2 . Sensibilisation accrue sur la violence scolaire dans 48 écoles primaires dans 24 districts du Couffo , de l'Atacora et du Zou 
 

Organiser des concours artistiques et 
littéraires sur les thèmes de la 
violence à l'école et le droit de 
l'enfant à la protection contre les 
violences à l'école 

Processus avancé dans un 
département (Couffo) sur 03. 

Les lauréats du concours de 
dessins, de poésie et de sketch sur 
les violences en milieu scolaire sont 
connus dans le couffo 

 Organisation de la phase 
départementale du jeu 
concours dans les deux autres 
départements 

 Organisation de la phase 
nationale du concours 

Resultat3: Réduction des niveaux de châtiments corporels dans 48 écoles dans 24 communes du Couffo , de l'Atacora et du Zou 
 

A3.1 Formation des formateurs sur le 
module national de formation sur les 
méthodes alternatives aux châtiments 
corporels pour les inspecteurs de 
l'éducation primaire et des conseillers 
pédagogiques au niveau des 
communes  et des départements; 

Réalisé  
 

 47 formateurs dont 11 
provenant des 
structures/directions 
techniques au niveau central 
ont été formés (CCS, DA/EM, 
DEP, DAEP, INFRE, D/ENI) 

 Elargissement de la base des 
formateurs sur les MACC 

Implication effective des autorités 
éducatives des directions 
techniques telles que l’IGPM, DPS, 
CTAP, mobilisé au départ dans le 
processus de formation et de 
plaidoyer pour l’intégration des 
modules  dans les curricula de 
formation des élèves instituteurs. 

A3.4 Organiser une formation extra-
scolaire sur les méthodes alternatives 
aux châtiments corporels pour tous 
les élèves instituteurs des  6 ENI 
publique (honoraire Formateurs) 

Réalisée  1612 EI dont Beaucoup de 
difficultés/contraintes dans la 
planification de ce plan de 
formation (examens 
professionnels, préparation et 
organisation du CEP, conflits 
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d’agenda) 

A3.5 Soutenir la CBO-EPT dans la 
promotion de l'intégration du module 
sur les méthodes alternatives aux 
châtiments corporels dans les 
programmes ENI 

En cours de préparation 
(correspondance initiée et adressée 
au MEMP et en attente de la prise 
d’une date de déroulement d’une 
rencontre bilan des formations dans 
les ENI) 
TDR du processus de plaidoyer 
disponibles et partagés 

RAS Organisation des deux rencontres 
prévues et intégration effective des 
modules dans les curricula de 
formation. 

A3.6 : Elaboration et  reproduction 
d'un guide rapide pour les parents sur 
les méthodes alternatives aux 
châtiments corporels 

Organisation d’un mini atelier 
d’orientation et de conception d’un 
projet de guide. 

Le format, le contenu des 
messages  et les principales étapes 
du processus définis et clarification 
des rôles et responsabilités dans la 
suite du processus 

Respect du chronogramme validé à 
l’issue du mini atelier 
Mobilisation de ressources 
complémentaires afin de garantir 
l’aboutissement du processus 

 

Autres activités 

 Participation à la revue à mi parcours organisée par Plan Bénin 

 Participation à l’élaboration de AQUENVIE 2 

 Participation à l’élaboration de FISON (partenariat Plan Bénin*CBO-EPT 

 


