
 

 

 

MISE A JOUR DES ACTIVITES EXECUTEES ET DOCUMENTS JUSTIFICATIFS 

Mois : Août-septembre 2015 

N° Liste des activités 
mises en oeuvre 

Date Niveau d’Exécution Résultats/indicateurs de 
résultats  

Commentaires  
(écart et autre) Compléte En cours  

1 Activité 1 : Appui au 
fonctionnement des 
groupes thématiques 
de la coalition 

15 sept 15 x  Un support de 
communication élaboré 
en vue de l’animation 
d’une conférence de 
presse au sujet de la non 
adoption par l’Etat, des 
actes du 2è forum de 
l’éducation tenu en 
décembre 2014. 

Avec l’appui 
technique de la 
coordination de la 
coalition, les 
membres du groupe 
thématique 
‘’éducation de base, 
inclusive et de qualité 
pour tous’’, ont 
élaboré le 
positionnement de la 
Coalition au sujet de 
la mise en application 
effective des actes du 
2è forum en 
souffrance. 

2 Activité 2 : Appui au  
fonctionnement du 
Conseil 
d’Administration 

Mercredi 
26 Août 15 
et jeudi 17 
septembre 
15 

x   Deux rencontres 
organisées par le CA 
au cours de la 
période couverte 
par le présent 
reporting 

 Un point de mise en 
œuvre des projets et 
des résolutions 
issues de la 4è AG de 
la Coalition a été fait 
et des 
recommandations 
ont été formulées à 
l’équipe exécutive et 
aux différentes 
entités au sein du 
CA ; 
 

 Une conférence de 
presse a été 
organisée par le CA 
sur la non adoption 
des actes du 2è 

la conférence de 
presse a eu lieu le 
jeudi 17 septembre 
2015, sur fonds 
propres de la 
Coalition et a permis 
d’informer l’opinion 
publique sur le 
blocage enregistré 
dans le cadre du  
processus d’adoption 
en Conseil des 
Ministres, des 
principaux actes du 2è 
forum de l’éducation, 
09 mois après la fin 
des travaux. Ce 
message de plaidoyer 
a été traduit et relayé 
dans 18 langues 
nationales. 
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forum de 
l’éducation, 9 mois 
après la fin des 
travaux. 

 
Au cours de cette 
conférence de presse, 
les journalistes des 
organes de presses 
écrites et audiovisuelles 
ont  été associés au 
lobbying, à la 
mobilisation générale et 
au plaidoyer en faveur 
de la mise en application 
des actes du 2è forum 
de l’éducation ; 

3 Activité 6 : Recruter 
un chargé de 
programme 

Du 1er 
juillet au 
22 
septembre 
15 

x  Un Chargé de 
Programme est recruté 
en tenant compte de 
l’aspect Genre dans 
l’équipe de Coordination 
de la Coalition. 

Ce recrutement a suivi 
un processus 
transparent qui se 
résume en plusieurs 
étapes à savoir : 
- Elaboration et 

validation du 
référentiel de 
compétence du 
CP ; 

- Mise sur pied 
d’un comité 
ad‘hoc de pilotage 
du processus par 
le CA 
(Coordonnateur, 
Vice-président et 
Secrétaire 
général) ; 

- Lancement officiel 
de l’avis et 
réception des 
dossiers ; 

- Présélection sur 
dossiers suivant 
des critères bien 
définis ; 

- Organisation d’un 
test écrit ; 

- Sélection des 
meilleures candid
ates; 

- Entretien entre le 
comité et les 



meilleures 
candidates ; 

- Entretien final  

4 Activité 7 : Organiser 
une rencontre de 
partage 
d’informations, (avec 
les Présidents de 
coordination APE, et 
les conseillers 
pédagogiques de 06 
communes 
d’intervention du 
CSEF2, non couvertes 
par le projet 
AQUENVIE), sur les 
textes de loi en 
vigueur, contre les 
violences en milieu 
scolaire et familial 

Sept 15  x  Activité en cours de 
préparation 
technique 

 Négociation de date 
de déroulement, en 
cours, avec les 
principaux 
bénéficiaires. 

 

5 Activité 9 : Organiser 
une causerie débat 
avec les 
parlementaires sur 
les défis du système 
éducatif et l’analyse 
budgétaire 
 

Sept 15  X  TDR disponibles  

 Activité en cours de 

préparation 

technique 

 Négociation de date 
d’audience avec la 
Présidente de la 
Commission de 
l’éducation 

  

Cette activité peine à 
se réaliser dans les 
délais du fait de la 
non disponibilité de la 
Présidente de la 
commission qui est en 
mission 
parlementaire, hors 
du pays, depuis mi-
septembre 2015.  
Elle promet recevoir 
en priorité l’équipe de 
la Coalition dès son 
retour à mi-octobre 
15. 

 

Autres Commentaires 

La Coalition est en partenariat avec un groupe de journalistes d’investigation de la presse audio-visuelle 

qui sont engagés aux cotés de la Coalition afin d’accroître sa visibilité. Depuis ces deux derniers mois, ce 

groupe de journalistes négocient sur les chines de radio et de télévision de la place des espaces de 

communication au profit de la Coalition 

En effet, au cours des mois d’août et de septembre, les membres de la Coalition ont participé à des 

émissions radios et télévisées sur les thématiques ci-après: 

 Analyse des résultats scolaires (Dimanche 16 août 2015/Radio Soleil FM); 

 Gouvernance du système éducatif (26 Août 2015/radio soleil FM) 



 Contenu et impact de la mesure de gratuité de l’école sur la qualité de l’éducation au Bénin 

(Jeudi 10 septembre 2015/Radio soleil FM); 

 Les résolutions du 2è forum de l’éducation 9 mois après les travaux: où en sommes-nous? 

(Dimanche 20 septembre 15/radio soleil FM) 

 Les résolutions du 2è forum de l’éducation 9 mois après les travaux: où en sommes-nous? 

(mercredi 23 septembre 157Radio nationale) 

 Contenu des programmes d’études efficacité interne et externe (mardi 27 septembre/EDEN 

TV) 

 Conférence de presse au sujet de la non adoption des actes du 2è forum (jeudi 17 septembre 

2015/Télévision nationale, radio nationale, Radio Soleil FM, radio Allélua FM,  


