Mise à jour de l’Exécution du Projet CSEF 2013– 2014
Phase d’Extension: Avril à Décembre 2015
Mois: novembre-décembre 2015
Coalition: CBO-EPT
Etat de l’exécution

Activités Planifiées

(cocher la case)

Activités exécutées

Achevé

En cours

Dépenses
Prévu

Résultats/indicateurs

Ecarts/Défis

Actuel

Objectif 1: Amener, d’ici à fin décembre 2015, 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

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

Deux rencontres ont eu x
lieu (les 24 Novembre
2015 et 29 décembre
2015




La
première
rencontre a été
consacrée à l’examen
et amendement des
conclusions
provisoires de l’étude
sur
l’abandon
scolaire au Bénin
(étude commanditée
par le Ministère des
Enseignements
maternel et primaire
(MEMP).
La
deuxième
rencontre a été

393 000

143 000





A l’atelier national de
validation de l’étude qui
s’est tenu les 26 et 27
novembre 2015, les
propositions
d’amélioration de la
Coalition ont été prises
en compte. Mieux, un
membre du secrétariat
de la Coalition a assuré
le rapportage général
au cours de l’atelier et a
signé le rapport final
ayant sanctionné les
travaux ;
Les membres du groupe
thématique ‘’Education
non
formelle
et
formation
professionnelle
des
jeunes’’,
élargi
à
quelques membres du
groupe ‘’Education de
base de Qualité pour

Il est apparu que le
groupe
thématique
‘’Education non formelle
et
formation
professionnelle
des
jeunes a beaucoup plus
fonctionné que le second
groupe dirigé par FAWEBénin
et
Plan
International Bénin. Il va
falloir réorganiser ce
groupe thématique en
choisissant des leaders
plus disponibles.

consacrée l’examen
et amendement des
résultats provisoires
de l’évaluation du
CSEF2.

Activité 2 : Assurer le Le 09 décembre 2016, a x
fonctionnement
du eu lieu une session du
Conseil
Conseil d’Administration
d’Administration.
(CA) qui a servi de cadre

Activité 3 Participation
de deux représentants
de la coalition au forum
politique annuel et à
l’AG de ANCEFA

à la définition des
grandes
orientations
stratégiques et axes
prioritaires prendre en
compte dans le CSEF
(2016-2018)
Le Président et le x
Coordonnateur national
de la Coalition ont
participé
à
l’atelier
régional d’apprentissage
et
de
partage
‘expériences entre CN
sur
le
CSEF2,
et
l’Assemblée
Générale
élective de ANCEFA du 0

237 000

185 000

673 200

643 000

Tous’’ ont fait des
propositions
d’amendements
des
résultats provisoires de
l’évaluation finale du
CSEF2.
Ces
amendements ont été
pris en compte dans le
rapport révisé validé le
3 décembre 2015 en
session élargie aux
bénéficiaires
et
partenaires
locaux,
voire institutionnels du
projet.
Après avoir bien examiné le
concept note envoyé par la
Coalition au mois de juillet
2015,les membres du CA
ont proposé par axe les
actions prioritaires mener
dans le cadre de la
troisième phase du projet.

La première encontre a
servi de cadre au partage
d’informations
sur
les
progrès
et
défis de
l’éducation au plan régional
et mondial. En guise
d’apprentissage
et
de
partage d’expériences, des
CN ont partagé des études
de cas qui ont fait objet de

au 12 novembre 2015 à
Dakar.

Activité 4 : Mise en
œuvre du processus
participatif d’élaboration
du proposal CSEF 20162018.

Sur la base des outils x
techniques
confectionnés
par
l’équipe
de
la
Coordination
de
la
Coalition,
les
OSC
membres et partenaire
de la Coalition ont
examiné et amendé les
axes
opérationnels
d’intervention proposés
pour le compte du csef3
et ont défini la vision du
changement
de
la
Coalition au cours des
trois et cinq prochaines
années ; au regard de

920 200

778 200

discussions afin de tirer les
enseignements nécessaires
qui édifieront la pratique
des autres CN. De même,
au cours de cet atelier, un
point de mise en œuvre du
csef2 a été partagé et les
participants ont été ensuite
situés sur les perspectives.
Par ailleurs, les deux
représentants
de
la
Coalition ont participé à
l’examen
du
bilan
d’activités de ANCEFA, au
cours des trois dernières
années
et
au
renouvellement
des
organes politiques.
Une ligne directrice est
tracée
par
les
OSC
membres
pour
la
priorisation des actions à
retenir et à planifier dans le
csef3. Des propositions
concrètes ont été faites axe
par axe. Ces propositions
seront
exploitées
par
l’équipe de rédaction du
proposal et une validation
finale aura lieu en janvier
2016 et regroupera tous les
membres et partenaires de
la Coalition.

L’axe financement et
celui
relatif
à
la
gouvernance restent à
approfondir.

l’analyse du contexte
national de l’éducation
au Bénin.
Activité 5: organiser une Du 13 au 3 décembre x
évaluation finale du 2016, a eu lieu le
processus d’évaluation
projet CSEF2
finale du CSEF2. Un
consultant a été recruté
et a assuré la conduite
du processus. Ce fut un
processus participatif qui
a impliqué les principaux
bénéficiaires
et
partenaires du projet.
Ces derniers ont eu
l’occasion d’apprécier les
réalisations du projet, les
effets
induits,
les
facteurs de succès et
d’échecs

Objectif 2: Contribuer à améliorer l’accès et le maintien des enfants à l’école
Activité 8 : Réalisation
d’un
recueil
de
témoignages sur le
bilan de la réalisation
de l’EPT au Bénin

Des témoignages ont été x
collectés auprès des
principaux
acteurs
éducatifs (OSC et acteurs
institutionnels).
Le
recueil
réalisé
fait
ressortir les meilleurs
témoignages
qui
évoquent les principaux
défis et enjeux du
secteur au cours des
prochaines années, au
regard de l’ODD et du
contexte national.

2 495 000

2 521 600 Deux
rencontres
de
validation des résultats
provisoires ont eu lieu (au
sein du groupe thématique
‘’Education non formelle et
formation professionnelle
des jeunes’, et au cours
d’un atelier de validation
élargi’).
Au terme du processus, un
rapport final d’évaluation
est disponible et constitue
un support de référence en
perspective de la phase3 du
CSEF

La
période
de
déroulement
de
l’évaluation
ayant
coïncidé avec la période
des fêtes de fin d’année,
il a fallu plus d’efforts afin
de
garantir
la
disponibilité effective du
groupe cible.

dans les 10 communes à plus faible taux de scolarisation

1 565 000

1 562 000 Un recueil de témoignages
d’acteurs éducatifs est
réalisé sur le bilan de la
réalisation des objectifs de
l’EPT au Bénin.

Le principal enjeu est la
publication de ce recueil
et la traduction des
préoccupations évoquées
par les uns et les autres
dans
le
nouveau
document de politique
nationale de l’éducation
qui sera élaboré en 2016.

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 2015.

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

Coûts
Institutionnels des
mois de Novembre
et de décembre

Au
regard
de
l’imminence
des
élections présidentielles
prévue pour février
2016, la disponibilité des
députés a fait défaut.
L’activité n’a pas pu avoir
lieu en dépit des
nombres
stratégies
développées aussi bien
par
la
coordination
nationale et par les
membres du CA, en vue
d’influencer
la
disponibilité
des
parlementaires,
en
particulier ceux de la
commission
de
l’éducation.

x

1 329 000

7 937 133

0

4 072 740

Activité à reprogrammer
dans le nouveau csef en
cours de préparation.

