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Ecarts/Défis 

Achevé  En cours Prévu   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 : assurer  le 
fonctionnement des 
groupes thématiques de 
la coalition 

Préparation technique 
pour la tenue d’une 
rencontre du groupe 
thématique ‘’Qualité de 
l’éducation’’ autour de la 
participation efficace de 
la coalition à la 
rencontre de validation 
de l’étude sur l’abandon 
scolaire au Bénin, réalisé 
par le gouvernement. 

 x 70.000 0 Document de l’étude partagé 
avec les membres du groupe 
pour lecture et amendements 

Cette rencontre du 
groupe thématique devra 
se tenir avant la tenue de 
l’atelier national de 
validation prévu pour les 
26 et 27 novembre 2015. 
En conséquence, les 
membres du groupe 
thématique ont initié une 
rencontre de partage et 
d’élaboration de la 
position de la coalition 
pour le 24 novembre 
2015 au siège de la 
Coalition. 

Activité 2 : Assurer  le  
fonctionnement du 
Conseil 
d’Administration. 

Réunion du CA avec 
Solange (mission d’appui 
technique d’ANCEFA) 
autour du 
fonctionnement de la 
Coalition et des enjeux 
de l’élargissement de la 
base organisationnelle 
de la Coalition 

x  xxxxxx xxxxx Les enjeux du renforcement 
de la base organisationnelle 
de la Coalition sont mieux 
connus et des engagements 
sont pris par les membres du 
CA pour placer ce défi au 
cœur des préoccupations en 
interne. Par ailleurs, des pistes 
pour le recrutement de 

Le défi majeur pour la 
Coalition est d’œuvrer 
pour instaurer une 
collaboration stratégique 
avec les groupes de 
jeunes, le scoutisme 
béninois, les chercheurs… 



nouvelles organisations 
membres ont été explorées. 

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 
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. 

La rencontre a eu lieu et a 
réuni 25 participants dont 
5 conseillers pédagogiques 
et 10 membres de 
coordination communale 
des associations de parents 
d’élèves. Au cours de cet 
atelier de partage, les 
participants ont été 
familiarisés avec les textes 
de loi, en vigueur, 
interdisant les châtiments 
corporels et avec les 
techniques d’utilisation des 
mesures alternatives aux 
châtiments corporels en 
milieu scolaire et dans la 
famille. Au terme des 
travaux, les participants 
ont été responsabilisés 
pour une large diffusion de 
l’information dans leurs 
localités de provenance 
respectives et sur la 
nécessité de mise en place 
d’un dispositif de veille au 
niveau local. 

X  841.000 xxxxx o Des témoignages de 
participants sur les 
conséquences des 
châtiments corporels ont été 
partagés ; 

o Des études de cas ont été 
réalisés par les participants ; 

o La pertinence de l’utilisation 
des mesures alternatives aux 
châtiments corporels en 
milieu scolaire et dans les 
familles est partagée ; 

o Des résolutions et 
engagements ont été pris par 
les participants en faveur de 
la protection des enfants 
contre les violences en 
milieu scolaire (les 
châtiments corporels et abus 
sexuels) ; 

o Une feuille de route est 
adoptée pour 
l’opérationnalisation des 
résolutions prises par les 
participants en faveur de la 
non violence à l’école et à la 
maison. 

Sur les 25 participants, on 
n’a dénombré qu’une seule 
femme en dépit des 
dispositions logistiques pour 
encourager la participation 
des femmes en plus grand 
nombre (les femmes sont 
presque absentes dans les 
bureaux de coordination 
communale des APE, de 
même, les communes 
ciblées ne disposent pas de 
Conseillères pédagogiques).  

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 

o Envoi de lettre de 
relance à la Présidente 
de la Commission de 
l’éducation de 
l’Assemblée nationale ; 

o Envoi de lettre 

 x 1.329.000 0 Après examen du calendrier des 
Honorables députés ; la 
Présidente de la Commission 
prévoit la rencontre pour début 
décembre 2015. 

Les tractations politiques 
due à l’imminence des 
élections présidentielles de 
février 2016 rendent 
difficile la mobilisation des 
parlementaires. 



éducatif et l’analyse 
budgétaire 
 

d’audience au 
Président de 
l’assemblée pour 
faciliter le processus 

Coûts 
Institutionnels du 
mois 

       

 
 
 
                              


