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1.1.1Organisation d’ateliers de lancement et 
d'opérationnalisation du projet. 

 

 

 

  
 

 
Photo montrant les participants entrain de suivre la présentation du projet 
EOL  
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INTRODUCTION  

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui au Renforcement de 

l’Influence de la Société Civile pour une éducation de base inclusive de qualité 

(PARISC), il a été organisé un atelier de lancement et d’opérationnalisation 

dudit projet. Cet atelier  s’est tenu à l’hôtel Fifatin à Bohicon, dans le 

département du Zou les 17 et 18 juin 2020. Il a réuni les organisations membres 

et partenaires de la coalisation Béninoise des Organisations pour l’Education 

Pour Tous (CBO-EPT), les cadres et autorités à divers niveaux du Ministère des 

Enseignements Maternel et Primaire, du Ministère de l’Enseignement 

Secondaire Technique et de la Formation Professionnelle. 

Après l’arrivée et l’installation des participants, le Président du Conseil 

d’Administration de la CBO-EPT Monsieur Thomas Kossi CAKPO dans son mot 

de bienvenue a remercié les organisations de la Société Civile membres et 

partenaires de la coalition pour l’engagement et surtout pour les efforts 

consentis qui ont abouti à ce nouveau projet qui rendra la coalition plus 

visible et plus efficace dans ses actions en faveur de l’éducation au Bénin. 

A sa suite, Monsieur Epiphane AZON Président de la Fédération Nationale des 

Associations des Parents d’Elèves et d’étudiants du Bénin (FENAPEB), à travers 

son mot d’exhortation a exprimé son plaisir de voir les parents et les enfants 

bénéficiers de ce nouveau financement du Partenariat Mondial pour 

l’Education.  

Enfin, Madame AIDEHOU DEGLA Augustine Judith A. Conseillère Technique à 

l’Enseignement Secondaire Général, à la Médiation et au Dialogue Social, 

point focal de la Coalition auprès du ministère,  en procédant à l’ouverture 

officielle de l’atelier au nom des Ministres en charge de l’éducation et après 

avoir présenté le PARISC, a encouragé puis félicité la Coalition  pour ses 

nombreuses actions en faveur de l’éducation au Bénin. Elle a souligné qu’ils 

ne ménageront aucun effort pour la réussite de ce projet de développement. 

 

 

 

 

 

 

 

Présentations des différentes allocutions des autorités  
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Après la présentation de l’agenda,  un pré test sur la  connaissance de la    

gestion de la pandémie de la COVID 19 a été fait. Sur les 9 mesures barrières 

indispensables, les participants ont une maitrise maximale de 8. Ainsi une 

sensibilisation a été faite et les gestes barrières de lutte contre la COVID 19 

ont été rappelés.  Des affiches conçues à cet effet ont été partagées aux 

participants afin de continuer la sensibilisation dans leur environnement et de 

les afficher au niveau de leur structure respective.  

Monsieur Hervé KINHA, Coordonnateur National de la Coalition a présenté le 

programme « Education à Haute Voix » (EOL) d’où découle le projet PARISC 

suivi de débat.  

 Madame Vitale OKE, a présenté les activités du projet avant de lancer les 

travaux de groupe (voir agenda indicatif)  qui, en plénière a abouti à 

l’élaboration des outils internes de suivi évaluation du projet (voir travaux de 

groupe). Une nouvelle planification accélérée des activités prévues pour 

l’An1 a été faite. Cela permettra d’atteindre les objectifs et indicateurs du 

projet tout en respectant le délai fixé pour la réalisation des activités de 

l’année1.  

Ensuite, abordant le point relatif au renouvellement et à la redynamisation 

des comités départementaux, il a été demandé aux présidents des Comités 

Départementaux de se prononcer sur les difficultés rencontrées dans les 

départements et d’évoquer les approches de solutions. A ce sujet, il faut 

retenir que les comités départementaux doivent travailler sur l’organisation 

interne et identifier les personnes disponibles et capables de faire le travail 

car les dispositions seront prises pour outiller financièrement les Comités 

Départementaux et exiger d’eux des comptes rendus et des rapports 

d’activités. 

Enfin, après lecture, amendement et adoption du rapport général de 

l’atelier, il a été rappelé une fois encore les mesures préventives contre la 

COVID 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de famille de l’atelier de lancement et d’opérationnalisation du 

projet PARISC EOL OC1 
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 Le président du Conseil d’Administration de la CBO-EPT, le Président de la 

Fédération des Parents d’Elèves et d’Etudiants du Bénin FENAPEB et la 

Conseillère Technique à l’Enseignement Secondaire Général, à la Médiation 

et au Dialogue Social ont procédé à la clôture de l’atelier suivi des formalités 

logistiques et départ des participants. 

Il faut souligner que les travaux de l’atelier de lancement et 

d’opérationnalisation du Projet d’Appui au Renforcement de l’Influence de la 

Société Civile pour la promotion de l’éducation inclusive de la qualité de 

l’éducation au Benin ont pris fin dans une ambiance de convivialité. 

 

 

Annexe :  

Tableau du cadre de suivi des indicateurs et planification des activités  

 

 

La Chargée de Programmes  

 

 

Vitale OKE  

 

 

 

 


