
 

 

 

Point des activités du projet CSEF2 ( Juillet – Septembre 2014) 

Activités prévues Niveau de réalisation Résultats obtenus Principaux défis 
Objectif 1 : Amener, d’ici à fin décembre 2014, les organisations de la société civile membres de la CBO-EPT et de l’Observatoire de l’éducation 
à intervenir efficacement dans le suivi et la gestion du système éducatif 

Appuyer la mise en œuvre d’au 
moins une action pertinente de 
plaidoyer par plan départemental 

JVOSE (Couffo) 

RACINE (Zou-Colline) 
FENAPEB (Ouémé Plateau) 
 

Préparatifs en cours dans le Borgou et 
dans le Couffo 

RAS  Organiser une rencontre de 
plaidoyer au plan 
départemental en sur 
l’impulsion des CD 

Elargir la base de la CBO – EPT 
(pour compter en son sein des 
membres qui contribueront à 
accroitre son influence sur des 
questions spécifiques à 
l’éducation, en particulier, ceux qui 
ont une solide expérience et 
renommée dans les domaines de 
l’inclusion et la gouvernance) 

02 demandes d’adhésion en cours de 
traitement (EEB-ONG et FAWE- Bénin 
Avec Handicap International, les 
négociations n’ont pas abouti 
(Handicap veut être partenaire de la 
CBO-EPT et non et non être membre) 

02 nouvelles adhésions (accord de 
principe) 

 Finaliser les procédures avec 
les deux structures. 

Restructurer les OSC membres de 
la coalition en 2 groupes 
thématiques (Education non 
formelle et formation 

Réalisée 

 02 rencontres organisées au sein 
du groupe ENF et FP 

 01 rencontre organisée au sein du 

 Deux groupes thématiques mis 
en place 
 

 Fonctionnalité des groupes 
thématiques 
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professionnelle des jeunes, 
Education inclusive) et assurer leur 
fonctionnement 

groupe EBIQ 

Assurer le fonctionnement du 
conseil d’administration et des 
comités départementaux de la 
CBO-EPT. 

Deux réunions du CA sur les 09 
prévues 

 Le bilan de mise en œuvre des 
activités partagé avec les 
membres 

 Contributions pour une 
meilleure coordination des 
projets 

 Organisation d’une rencontre 
de dynamisation des CD 

 Restauration d’une réunion bi 
mensuelle de coordination des 
projets. 

Mettre en place un dispositif de 
suivi permanent et d’auto 
évaluation des interventions 

En cours de réalisation Consultant sélectionné et 
processus de collecte et d’analyse 
des données lancé. 

 Respect des délais contractuels 

 Dispositif adapté 
 

Réaliser et publier un film 
documentaire de 13 mn sur les 
défis de la prise en charge 
éducative des exclus du système 
éducatif en français) 

Documentaire réalisé Un documentaire de 26 mn réalisé 
(CD version provisoire1 disponible) 

 Validation et publication du 
documentaire 

Réaliser une (01)  émission 
télévisée  en français sur les défis 
du système éducatif 

TDR disponible RAS  Identification des personnes 
ressources à inviter sur le 
plateau 

Organiser une séance d’installation 
officielle du comité de pilotage de 
l’Observatoire de l’éducation et de 
présentation du CSEF II 

TDR et invitations disponibles, 
préparatifs avancés (activités prévues 
pour le 16 octobre 2014) 

RAS  Participation effective du 
MEMP et des autres 
partenaires ciblés 

Objectif 2 : Contribuer à améliorer l’accès et le maintien des enfants à l’école  dans les 10 communes à plus faible taux 
de scolarisation d’ici à la rentrée scolaire 2014-2015 

Suivre la mise en œuvre du projet 
éducatif soumis au financement du 
PME dans O5 des 10 communes 
ciblées (Dangbo,  

TDR disponible (lancement 
récemment réalisé par le 
gouvernement) 

 RAD  Collecte de données sur le 
projet/aux 03 communes à 
toucher 



Equipe de trois personnes (réunion 
de partage des infos collectées) 

Rencontre de discussion avec les 
DDEMP et le cabinet du Ministre 
en charge de l’éducation sur les 
principes de l’application effective 
de l’arrêté 

Réalisé avec le DDEMP du Mono -
Couffo 

 Prise d’engagement pour le 
respect des textes régissant les 
conditions de répartition du 
personnel enseignant à l’issue 
des mutations nationales 

 Engagement pour veiller à une 
répartition équitable du 
personnel enseignant mis à 
disposition 

Rencontre avec l’équipe de la 
DRH/MEMP pour plaider en faveur 
de la relecture et modification des 
dispositions querellées par les OS 

Objectif 3 : Améliorer la contribution des acteurs (parents d’élèves, corps enseignants, élèves, élus locaux et 
parlementaires) dans le renforcement de la qualité de l’éducation au Bénin, d’ici  à fin décembre 2014 
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 

Non réalisé (en cours de préparation RAS Mettre en place trois équipes de 
sensibilisation composées des OSC 
membres. 

Organiser des Rencontres 
annuelles d’analyse et 
d’exploitation des résultats 
scolaires dans 03 des dix  
communes ciblées, à faible taux de 
scolarisation. 

La rencontre a eu lieu dans 01 
commune sur 03 

 Un cadre d’échange et de 
dialogue des principaux acteurs 
de l’éducation de Nikki instauré 
autour des performances 
scolaires 

Organisation des rencontres dans 
les deux autres communes 
restantes. 

 

Autres activités 


