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1.1.3  
Organisation d’ateliers d'information et de formation des OSC membres et 

partenaires de la Coalition sur le contenu des documents de politique nationale 
d’éducation  

 

 

 

 

 

 

  
 

 
Le présidium lors de l’ouverture des travaux de l’atelier  



DEVELOPPEMENT 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme EOL-OC1 dénommé Projet 

d’Appui aux Renforcement de l’Influence de la Société Civile (PARISC) au Bénin, il 

est prévu  l’organisation d’un atelier d'information et de formation des OSC 

membres et partenaires de la Coalition sur le contenu des documents de politique 

nationale d’éducation au Bénin. Cette activité a eu lieu du 16 au 18 juillet 2020 à 

Bohicon.  

Elle a connu la participation des structures membres, partenaires et points focaux 

de la Coalition auprès des ministères en charge de l’éducation.  Au total, 34 

participants ont pris part à cette rencontre dont 22 hommes et 12 femmes.   

  A l’entame de cet atelier, le Coordonnateur National n’a pas manqué de 

souhaiter aux participants  et a invité le présidium à s’installer afin de procéder à  

l’ouverture officielle.  Le présidium est composé de : M. Thomas Kossi CAKPO,  

Président du Conseil d’Administration de la coalition qui a dit son mot de 

bienvenue et remercier les participants pour avoir répondu présent à cet appel, 

ensuite,  M. Blaise AGOSSA, Directeur de l’Enseignement Primaire a exhorté 

l’assistance à être attentif car les thèmes prévus pour et atelier permettront 

d’avoir les bagages nécessaires en vue de mener de bon plaidoyer. Et pour finir, 

Mme Alice MINGNINOU,  Conseillère Technique à la Décentralisation, à la 

Déconcentration et à la Coopération du MEMP  a procédé à l’ouverture  officielle 

de l’atelier.  

Au total neuf (08) panels ont été animés par différentes personnes des structures 

membres de la Coalition, des partenaires et personnes ressources. Les différentes 

thématiques abordées sont :  

1er panel : IMPACT de la COVID 19 sur le secteur de l’éducation au Bénin et 

dispositions prises pour le retour en sécurité des enfants à l’école.  

2ième Panel : Etat des lieux de l’éducation inclusive au Bénin : Défis et enjeux / 

principaux axes de plaidoyer 

3ième panel : Etat des lieux de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes au 

Bénin : défis et enjeux/ principaux axes de plaidoyer 



4ième panel : Etat des lieux de l’égalité genre au Bénin : défis et enjeux/ 

principaux axes de plaidoyer 

5ième panel : Les ODDs : Etat des lieux, mécanismes de coordination et de suivi 

6ième panel : Suivi de la réalisation des droits de l’enfant au Bénin : Etat des lieux 

L’animation de chaque panel est suivie de débats enrichissants et de nouvelles 

connaissances sont acquises. 

7ième Panel: Mécanismes de communication pour réussir les actions de plaidoyer 

8ième Panel:   Apport dans l’aboutissement des processus de plaidoyer porté par la 

Coalition   

A la suite des communications, cinq (05) Présentations ont été faites sur les 

thèmes ci-après :  

Présentation 1 : Plan d’Action du Gouvernement ( PAG 2016-2021)    

Présentation 2 : Plan Sectoriel de l’Education  2018-2030/extension  et SRAE  

Présentation 3: Plan National de Développement et PC2D 

Présentation 4 :  Politique Nationale Enseignante et ETFP.  

Toutes ses présentations ont été animées par des personnes ressources.  

Afin de bien aider les participants à assimiler les notions acquises, des travaux de 

groupes ont été faits pour permettre à chacun de comprendre et de cerner le 

contenus de ces documents de politiques qui constituent la base de toutes actions 

de plaidoyer qui devra être mener dans le secteur éducatif.   

 



 

Au terme de cette rencontre, les participants ont témoigné leur satisfécit à 

l’endroit des organisateurs et surtout au PME qui a mis les ressources à la 

disposition de la Coalition qui leur à permis d’acquérir et d’actualiser leur 

connaissance.  

Le  président de la CBO-EPT pour clôturer les 3 jours de travaux, a exhorté chacun 

et tous à faire bon usage de ces connaissances pour le rehaussement du système 

éducatif au Bénin  

PJ : les rapports journaliers des 3 jours d’atelier  
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