
 

 

 

Point des activités de l’OE (De Janvier – Septembre 2014) 

Activités prévues Niveau de réalisation Résultats obtenus Principaux défis 
Organisation d’un atelier de validation 
de l’étude sur la typologie des exclus 
du système scolaire dans les 
communes d’Abomey Calavi et de 
Tori Bossito 

Réalisé avec la participation effective 
des représentants d’acteurs 
communaux, les autorités éducatives 
et partenaires techniques et financiers 
(ANCEFA, AEAI) 

Les résultats de l’étude ont été 
amendés et validés 

RAS 

Elaboration et validation du rapport 
final de l’étude/Multiplication et 
publication 

Réalisé 
 

Rapport final disponible et publié RAS 

Elaboration et validation d’un plan de 
plaidoyer pour le maintien des 
enfants à l’école et la prise en charge 
éducative des exclus dans les deux 
communes ciblées. 

Document élaboré, disponible et 
partagé avec tous les membres du 
CP/OE 

Les axes et mécanismes de 
plaidoyer retenus sont traduits en 
plan d’opération 

Mobilisation des ressources 
financières complémentaires 
Clôture du projet/renégociation 
avec ANCEFA. 

Mise en œuvre du plan de plaidoyer : 
Organisation d’un débat télévisé sur 
‘’les défis de la prise en charge 
éducative des exclus du système 
scolaire au Bénin 

53 mn de débats réalisé à la TV 
CANAL3, Pendant le déroulement de 
la revue annuelle de l’éducation. 
Participants : AEAI, Plan Bénin, CBO-
EPT 

 Les résultats de l’étude 
partagés 

 Des préoccupations soulevées 
et propositions formulées au 
pouvoir public pour une 
meilleure prise en charge 
éducative des exclus du 
système scolaire au Bénin 

 

Faire participer un acteur 
institutionnel (L’IGPM/MESFTPRIJ 
invité ne s’est pas rendu 
disponible) 

Mise en œuvre du plan de plaidoyer : 
Partage des résultats de l’étude avec 

 Partage des résultats de l’étude 
avec  les conseillers communaux 

 21/35 CC touchés à Abomey 
Calavi et 09 CC à Tori Bossito 

A Tori Bossito, nécessité 
d’organisation d’un mini forum de 
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les élus et acteurs communaux de 
l’éducation de Tori Bossito et 
d’Abomey Calavi 
Sensibilisation dans deux 
arrondissements. 

et acteurs éducatifs de la 
commune d’Abomey Calavi et de 
Tori Bossito. 

 Rencontre de sensibilisation avec 
les acteurs à la base de 
l’arrondissement de Zinvié sur les 
mécanismes de suivi de la 
fréquentation des enfants à 
l’école, en particulier les filles. 

 54  Acteurs éducatifs (parents 
d’élèves, OCB, corps 
enseignant, élus locaux ont été 
touchés à l’occasion de la 
rencontre de sensibilisation 

 07 OSC membres de l’OE 
impliqués 

l’Education prévu pour le 22 
Octobre 2014 et une rencontre de 
sensibilisation des acteurs de 
l’arrondissement de Avamé sur le 
suivi de la fréquentation des 
enfants à l’école. 

 


