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INTRODUCTION
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’appui à l’Assemblée Nationale du Bénin pour la
promotion de la gouvernance participative et des droits de l’homme, projet financé par l’Union
européenne (UE) et mis en route par l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite
(NIMD), il est prévu l’organisation de missions d’audiences publiques parlementaires. Elles
s’inscrivent dans la philosophie et les orientations des recommandations de l’Examen
Périodique Universel (EPU). Pour conduire avec aisance ces différentes missions d’audience,
le NIMD a commandité une étude qui fait un état des lieux sur le système éducatif. Précisément,
cette étude fait :
 le point sur la politique de la gratuité dans l’éducation et la cantine;
 le point des textes juridiques et institutionnels, des lois et ratifications régionales et
internationales, etc. ;
 le point de la législation en la matière (des lois et ratifications régionales et
internationales);
 les taux de couverture des infrastructures, du personnel enseignants, d’accès désagrégés;
 les défis et présenter les enjeux du secteur
 les axes d’intervention pour les parlementaires ;
Suite à cette étude, une audience publique a été organisée du 02 au 04 octobre 2019, sur la
thématique concernée. A cet effet, une délégation composée d’une vingtaine de Députés, de
deux commissaires de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH), de la
Directrice et des cadres du NIMD ainsi que du consultant recruté pour l’étude diagnostique, est
allée à la rencontre des acteurs de l’éducation et des autorités communales de Djidja, de Lalo,
des Aguégués et de Dangbo.
Les responsables des structures déconcentrées de l’enseignement et les autorités préfectorales
des départements dont relèvent ces communes ont été également parties prenantes des
échanges. Une séance de restitution de la tournée a été faite au cours d’un atelier national
organisé par l’Institut Néerlandais pour la Démocratie multipartite à l’Hotel Bénin Royal Hotel
à Cotonou le mardi 22 octobre 2019.

Photo 1 : Photo prise par NIMD à l’hôtel le Miracle de Bohicon
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Le présent rapport est donc subdivisé en quatre parties à savoir :




I-

Restitution des résultats de l’étude diagnostique
Analyse des constats faits lors de l’audience
Restitution de la descente sur le terrain
recommandations
De la restitution de l’étude aux audiences publiques

Le mercredi 02 octobre 2019, à l’Hôtel le Miracle de Bohicon, les députés ont suivi par la
restitution des résultats de l’étude diagnostique présentée par Monsieur Raul Christian
ADEKOU, consultant recruté par le NIMD. Cette restitution a permis aux parlementaires de
mieux s’imprégner des problèmes de l’éducation sur l’ensemble du territoire national. C’est
également les conclusions de ladite étude qui ont permis d’opérer un choix éclairé des
communes visitées au cours de l’audience.
L’après-midi de ce mercredi 02 octobre 2019, les parlementaires ont entamé la visite du terrain
par la commune de Djidja. C’est précisément le Centre de Formation Professionnelle et
d’Apprentissage (CFPA) de Didja qui a accueilli la délégation parlementaire.

Photo 2: Photo prise par le NIMD au centre de formation professionnelle de Djidja
Une salle de classe a servi de lieu de rencontre pour la délégation. Tour à tour, le Maire, le
représentant du Préfet, le Directeur du centre de formation, le Directeur Départemental du Zou, le
président des parents d’élèves ont pris la parole pour exprimer leurs doléances.

Après les échanges francs et sans langue de bois, les Députés ont procédé à la visite des
installations dudit centre afin de toucher du doigt les difficultés évoquées lors des échanges. La
section prochaine permet de revenir sur le contenu de ces échanges.
Dans la matinée du jeudi 03 octobre 2019, c’est la commune de Lalo qui a reçu les Honorables
Députés. Après accueil et installation dans les locaux de la mairie de cette commune, la
délégation parlementaire a longuement échangé avec toutes les catégories d’acteurs de
l’éducation et les autorités présentes.
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Les Représentants du
peuple accompagnés
des responsables du
NIMD constatent et
apprécient l’ampleur
des
problèmes
exprimés
par
la
population en matière
d’éducation.

Photo 3 : Photo prise par le NIMD au CEG 2 de Dangbo

Grâce aux photos prises par le NIMD, on peut constater que les conditions de travail dans
certaines écoles primaires sont inquiétantes. Dans cette Ecole Primaire Publique
d’Adjaigbonou, quelques salles de classes sont en matériaux précaires. La sécurité de
l’enseignant et celle des élèves sont en jeu et interpelle sur les résultats scolaires attendus.

Photo 4 : Photo prise par le NIMD présentant une salle de classe de l’école primaire d’Adjaigbonou
dans Lalo

Dans ces conditions où l’enseignant est face aux élèves avec un tableau de quelques centimètres
carrés, la qualité des apprentissages est soumise à rude épreuve. On peut se demander donc
exactement ce qu’on attend effectivement de l’enseignant et des élèves. Malgré les efforts
consentis de part et d’autres part le Gouvernement et les partenaires, la situation du terrain
montre qu’il reste beaucoup à faire dans le domaine du droit à l’éducation.
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Photo 5 : Photo prise par le NIMD présentant une salle de classe en matériaux précaires à l’école
primaire d’Adjaigbonou dans Lalo

Dans la matinée de la troisième (dernière journée de cette mission), c’est l’Hôtel Freedom
Palace de Porto-Novo qui a accueilli les Honorables Députés et les acteurs de l’éducation des
communes des Aguégués et de Dangbo. Il faut préciser que la rencontre aurait dû être organisée
aux Aguégués. Mais la situation de crue que connait cette commune a rendu son accès difficile.
Cette occasion explique donc le choix l’Hôtel Freedom de Porto-Novo pour abriter les échanges
avec les acteurs et autorités des communes de Dangbo et des Aguégués. C’est également cette
raison qui justifie le fait que la visite de terrain intervenue dans l’après-midi ce soit déroulée au
CEG de Dangbo au lieu d’un CEG de la commune des Aguégués.

Photo 6 : Photo prise par le NIMD lors de la séance tenue à l’hôtel Freedom Palace de Porto-Novo
Autour de cette table, nous avons aussi bien les députés, les représentants de la Commission
Béninoise des droits de l’Hommes que les autorités et représentants des communes de Dangbo
et des Aguégués
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Des photos illustratives prises par les parents d’élèves des Aguégués montrent combien les
élèves rencontrent des difficultés pour aller à l’école. La photo ci-dessous est la preuve que les
élèves vont à l’école grâce à des moyens de fortune. Les parents estiment que les enfants courent
de très grands risquent en ramant sur des radeaux de fortunes.

Photo 7 : Photo prise par les parents venant des Aguégués
Ces trois jours de sortie et d’échanges ont été l’occasion pour les Parlementaires de s’entretenir
avec toutes les composantes du secteur de l’éducation dans les trois communes ciblées (Djidja,
Lalo et Aguégués), de poser des questions de compréhension pour approfondir les résultats du
diagnostic d’une part et apprécier la qualité des interventions de l’exécutif d’autre part. Ils ont
également pris des engagements sur certaines questions brûlantes de l’éducation. Ces
engagements se résument en des promesses visant l’amélioration de certains aspects du
dispositif législatif, de recommandations à l’endroit de l’exécutif et d’une plus grande attention
à accorder aux sujets relatifs au secteur de l’éducation dans le cadre des activités parlementaires.
La synthèse de la restitution des résultats de l’étude diagnostique d’une part et celle des
échanges et des constats des visites de terrain effectuées durant les trois jours de mission d’autre
part sont détaillées dans la section qui suit.
II-

Restitution des résultats de l’étude diagnostique

Il est ressorti de cette restitution que le Bénin a toujours développé des politiques, stratégies et
programmes en faveur du secteur de l’éducation (gratuité, alimentation scolaire, scolarisation
des filles). Mais malgré ces actions les résultats obtenus sont mitigés et la performance du
secteur connait une évolution en dents de scie pour ne pas dire une baisse sérieuse de sa qualité
et de sa capacité à transformer les ressources investies en résultats concrets.
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Photo 8 : Photo prise par le NIMD lors de l’atelier de restitution de l’étude, tenu à Bohicon le 02
octobre 2019

Au cours de la restitution des résultats de l’étude diagnostique aux élus de la nation, le
présentateur a mis l’accent sur les aspects ci-après :










Les objectifs de l’étude ;
La méthodologie employée qui emprunte une démarche qualitative et en quantitative ;
Les résultats issus de l’état des lieux fait dans le cadre de cette étude qui présente les
Ratio élèves-maître, le Taux brut de scolarisation, les résultats aux examens de 2017 et
2018 les taux de couvertures des infrastructures ;
l’avis des acteurs enquêtés sur les questions de droits des enfants et de droit à
l’éducation ;
Point des lois votées au cours des sept (07) législatures ;
Point des lois votées concernant l’éducation en fonction de leur catégorie ;
Points des questions orales et écrites adressées au Gouvernement (7e législature) ;
Quelques lois à réviser ou à prendre.

Les résultats de cette étude montrent que les énormes investissements faits dans le secteur n’ont
pas permis d’enrayer de façon significative et durable les problèmes de rétention, de qualité et
de gouvernance. Pire, les avancées enregistrées les années antérieures connaissent une chute
remarquable depuis quelques années aussi bien sur les plans de la qualité, de l’accès que de la
rétention. C’est le cas par exemple du taux brut de scolarisation (TBS) et du taux d’achèvement
(TAC) qui ont drastiquement baissé durant ces trois dernières années dans plusieurs communes
du Bénin
Pour améliorer l’offre d’éducation et de formation et conformément à l’ODD 4, le Bénin s’est
doté pour la période 2018-2030 d’une nouvelle politique éducative de laquelle découle le plan
sectoriel de l’éducation 2018-2030. Réalisé à travers une approche participative, ce plan a été
adopté en conseil des ministres et endossé par les Partenaires Techniques et Financiers. Il est
actuellement l’instrument privilégié de développement du secteur de l’éducation au Bénin. Il
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recense tous les enjeux et défis du secteur et propose une démarche de leur résolution durable.
Mais tout dépend de comment il est mis en œuvre.
En ce qui concerne le rôle des parlementaires, l’étude révèle que le Parlement, à travers les
législatures passées, aurait pu faire mieux en faveur du secteur de l’éducation dans l’exercice
des prérogatives que lui confère la Constitution. En conséquence, l’appui de l’Assemblée
Nationale au secteur de l’éducation dans les prochains jours, mois et années devraient se
traduire par une relecture des lois existantes et probablement le vote de nouvelles lois pouvant
éclairer et faciliter la mise en œuvre des réformes prévues dans le secteur et visant non
seulement une éducation pour tous mais également une éducation de qualité, équitable et
inclusive, vecteur de développement durable. Ce rôle du parlement devra aussi se traduira par
un contrôle plus ciblé et plus pointilleux de l’action Gouvernementale en matière d’éducation
afin de s’assurer de la transformation effective des ressources en résultats ainsi que de leur
amélioration constante.
Au vue de ces résultats, les parlementaires ont exprimé leur point de vue. De leurs diverses
interventions, il est à retenir qu’il est important de leur apporter plus d’informations et de
précisions sur certaines thématiques relatives à l’éducation pour leur permettre de mieux
comprendre et apprécier les enjeux et les défis du secteur. Les parlementaires veulent mieux
s’imprégner de la politique éducative en cours notamment du plan sectoriel de l’éducation
2018-2030 et de la nouvelle architecture éducative du Bénin.
Aussi doit-on souligner au nombre des points forts issus des échanges que les parlementaires
ont identifié
-

les limites et insuffisances des textes de la décentralisation et de sa mise en œuvre
effective dans le secteur de l’éducation et des lois Nº 90-32 du 11 Décembre 1990
portant Constitution de la République du Bénin, N°2003-17 du 11 novembre 2003
portant Orientation de l'Education Nationale en République du Bénin ;

-

des difficultés liées à l’exécution du calendrier scolaire dans sa forme actuelle, à la
gestion de la gratuité scolaire, à l’expérimentation des langues nationales et à la mise en
œuvre de l’éducation inclusive ainsi que des alternatives éducatives.

-

les problèmes de l’éducation et l’établissement d’un plan de résolution durable qui se
doit plus global

-

les réelles sources des problèmes de l’éducation qui ne relèvent pas essentiellement d’un
manque de loi mais plutôt d’un défaut d’organisation et de mise en application desdites
lois.

Enfin, les députés estiment que l’exécutif devra orienter davantage ses actions vers les priorités
des priorités en matière d’éducation. A ce titre, ils s’engagent à être plus regardant sur les
questions de l’éducation, notamment lors de la session budgétaire.
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III-

Synthèse des échanges avec les acteurs et autorités et constats faits lors des visites de terrain
III.1. Etape de Djidja
Expression des Acteurs et Autorités de la localité

-

Suggestions / Promesses ou Observation
Engagement de la délégation des
Parlementaires

Une demande de plus en plus forte en matière de formation professionnelle
et d’apprentissage. La demande n’est, à ce jour, pas satisfaite vu que la
commune ne dispose que d’un seul centre de formation dont la capacité est
limitée pour une commune couvrant 45% du territoire du département du
Zou.

-

Le besoin d’un lycée agricole voire d’une université d’agriculture en vue de
la professionnalisation des activités agricoles puisque la commune est le
grenier du département et connait une forte production agricole.

-

Le manque d’électricité dans le centre de formation empêche la mise en
service des machines dans les ateliers. Ce qui oblige certains apprenants à
aller se faire former hors du centre.

-

L’insuffisance de blocs administratifs et de salles de cours (Une seule salle
de cours théorique pour 167 apprenants).

-

Le manque de logements pour les apprenants venant de loin et aussi pour les
formateurs.

-

Le besoin de forage et de cantine scolaire vu l’éloignement du centre de la
ville.
Le besoin de création de plusieurs autres centres pour non seulement
accueillir les exclus du système scolaire classique mais aussi en vue
d’accroitre le nombre d’enfants en formation professionnelle et inverser la

-

-

-

Amener l’exécutif à une Un député a promis
payer 15000 pour 30
meilleure
orientation/utilisation
du apprenants sur trois ans
budget
Exhorter la population à jouer
sa partition.
Etre le porte-voix de la
population
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tendance actuelle qui se caractérise par la forte dominance de l’enseignement
général.
-

La nécessité de réussir l’insertion des sortants du centre dans le tissu
économique local (Déjà 80 jeunes équipés et installés grâce à l’appui du Plan
Bénin)
III.2.

Etape de Lalo

Expression des Acteurs et Autorités de la localité

Suggestions
/
Promesses
ou Observation
Engagement de la délégation de la
CBDH et des Parlementaires

-

La déperdition scolaire de plus en plus accentuée dans la commune.

-

Les multiples problèmes liés à la cantine scolaire dans les écoles recensées :
 mauvaise qualité des vivres,
 mauvaise qualité des repas servis aux enfants qui constitue une
source de malaises et de maladies (vomissements, colique, diarrhée),
 incapacité des parents à s’acquitter de leur contrepartie financière
(25f/jour),
 retards énormes chaque jour sur le temps d’apprentissage en raisons
du temps perdu par les enseignants dus à la gestion des vivres de la
cantine scolaire tous les matins,
 indisponibilité des membres des comités de gestion des cantines
surtout en période de travaux champêtres ce qui ne permet pas aux
comités de fonctionner correctement

-

-

-

-

La nécessité de repenser le
fonctionnement de la cantine et la
qualité de l’enseignement dans les
écoles.
La nécessité de regarder de plus
près la réforme de la formation
professionnelle.
L’invitation des mairies à
organiser
des
réunions
thématiques avec les acteurs à la
base.
La nécessité de prendre en compte
les spécificités géographiques des
communes dans l’octroi des fonds
FADEC pour la construction des
infrastructures.
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Expression des Acteurs et Autorités de la localité

Suggestions
/
Promesses
ou Observation
Engagement de la délégation de la
CBDH et des Parlementaires

-

Le souhait des parents d’élèves d’avoir plutôt des enseignants en nombre
suffisant qu’une cantine dans les écoles dotées de la moitié de l’effectif
attendu.

-

-

Le manque de fournitures scolaires chez beaucoup d’enfants.

-

-

L’absence de cahier d’activités harmonisé à la maternelle et le manque de
cahier d’activités chez les apprenants de cet ordre d’enseignement selon les
enseignants.

-

Le besoin d’un centre de formation professionnelle pour la commune.

-

Le manque criard d’enseignants dans les écoles (65% des besoins en
enseignants sont couverts).

-

L’insuffisance de salles de classes et de mobiliers.

-

La dégradation rapide des infrastructures à cause de nature hydromorphe des
sols sur la terre noire.

-

Les effectifs ultra-pléthoriques dans certaines classes du fait de la fusion et
du jumelage des classes. (exemple de classe où il y a plus de 100 élèves pour
un enseignant).

-

L’insuffisance de manuels scolaires dans presque toutes les écoles.

-

L’insuffisance des cahiers d’activités distribués par le Ministère aux écoles
primaires.

-

-

-

-

La nécessité d’orienter les
apprenants vers les filières
scientifiques et techniques.
L’engagement à veiller à la qualité
des infrastructures.
L’engagement à poursuivre la
sensibilisation
des
parents
d’élèves.
L’engagement du Préfet à
poursuivre la sensibilisation des
parents sur la cantine scolaire.
L’invitation des acteurs à
rechercher des financements
innovants pour la cantine (ex :
Téléthon)
L’invitation des acteurs à un
changement de comportement.
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Expression des Acteurs et Autorités de la localité

Suggestions
/
Promesses
ou Observation
Engagement de la délégation de la
CBDH et des Parlementaires

-

La mauvaise qualité de l’enseignement. Les cahiers des enfants sont souvent
émaillés de fautes et truffés de contre-vérités.

-

La formation au rabais des apprenants décriée par les parents. Les enfants
finissent le cursus primaire et secondaire mais ils sont incapables de
s’exprimer en français. Ils vont à l’école inutilement selon le porte-parole
des parents qui a souhaité que l’on revienne aux anciens programmes.

-

Le manque de moyens roulant pour les superviseurs pédagogiques.
Mauvaises gestion du personnel d’encadrement (non affectation depuis
février des CP ayant fini leur formation).

Au niveau de l’enseignement secondaire
-

-

Les renvois fréquents des élèves garçons pour non-paiement des frais de
scolarité. La mesure d’exonération des frais de scolarité se limitant
seulement aux élèves filles du premier cycle.
Le non versement en totalité des subventions de l’état aux établissements.

-

Le besoin de cantine scolaire dans les établissements secondaires pour
résorber le problème de la faim.

-

La pénurie criarde d’enseignants dans les établissements secondaires. La
mise à disposition des CEG d’enseignants aspirants n’a pas comblé les
attentes. Nombre de ces présumés certifiés refusent de tenir les cours du
second cycle.

-

Des cas de grossesses et de mariage forcés enregistrés.
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Expression des Acteurs et Autorités de la localité

-

Suggestions
/
Promesses
ou Observation
Engagement de la délégation de la
CBDH et des Parlementaires

La consommation des stupéfiants par les élèves est enregistrée dans certains
établissements.
III.3. Etape des Aguégués et de Dangbo

Expression des Acteurs et Autorités

Suggestions
/
Promesses
ou Observation
Engagement de la délégation des
Parlementaires

-

Le manque de suivi des apprenants par les parents d’élèves. La relation
école-famille non fonctionnelle.

-

Le calendrier scolaire inadapté aux réalités du milieu.

-

Le manque de motivation spécifique pour maintenir les enseignants au poste.

-

Le retard fréquent des enseignants puisque non-résidents.

-

L’insuffisance de salles de classe, de blocs administratifs, de logements pour
enseignants et manque de matériels didactiques. Les logements construits
n’ont pas tenu compte des réalités du milieu.

-

-

-

L’insuffisance de barques motorisées ou l’état défectueux des barques et le
manque de gilets de sauvetage. Ceci rend l’accès difficile aux enseignants et
apprenants.

-

Le manque de conscience professionnelle chez certains enseignants.

-

La nécessité de revoir les priorités
au niveau des ministères de
l’éducation. Orienter les fonds
vers la satisfaction des besoins
urgents.
Promesse d’examiner les diverses
préoccupations des populations à
l’Assemblée Nationale.
Le sort réservé aux bacheliers des
communes défavorisées et de
parents
moins
nantis
est
déplorable. Il est souhaitable de
revoir à la baisse le taux des frais
d’inscription et de les morceler en
en plusieurs tranches pour en

14
Projet d’Appui à l’Assemblée Nationale du Bénin pour la Promotion de la
Gouvernance Participative et des Droits de l’Homme

Education au Bénin : Rapport Général des Audiences Publiques

Expression des Acteurs et Autorités

-

Suggestions
/
Promesses
ou Observation
Engagement de la délégation des
Parlementaires

Le retard dans le démarrage des cours causé par la mise en marche de la
cantine scolaire. Difficultés énormes à trouver le combustible qu’est le bois
de chauffage. Les repas servis à la cantine ne sont pas de bonne qualité.

-

Au niveau des collèges d’enseignement secondaire :
-

La faible qualification des enseignants.

-

La rareté de passage des superviseurs pédagogiques.

-

Le taux d’abandon élevé du fait de renvoi des grossesses précoces et du
renvoi des garçons pour non payement des frais de scolarité.

-

Le retard dans les inscriptions et discontinuité dans la fréquentation scolaire
du fait de l’exode vers le Nigéria.

-

Le manque de laboratoires et de bibliothèques

-

L’insuffisance du budget communal pour faire face aux problèmes de
l’éducation.

-

L’existence de litiges domaniaux entre les communes de Dangbo et AkproMissérété.

-

-

faciliter le payement par les
parents.
La
nécessité
de
penser
globalement les problèmes (et non
commune par commune) en
prenant en compte la plaine
inondable de la vallée de l’Ouémé.
Initier un plan global de résolution
des problèmes dans cette zone
géographique. Mieux, il faut initier
des études approfondies afin de
définir et mettre en œuvre une
véritable politique de gestion des
zones lacustres.
Promouvoir le recrutement sur
poste, notamment des natifs de ces
milieux lacustres.
La nécessité de prendre des textes
pour une décentralisation totale.

NB : la commune de Dangbo rencontre les mêmes problèmes que celle des Aguégués.
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IV-

Analyse des constats faits lors de l’audience

Au regard des constats faits, il se dégage que certains problèmes récurrents méritent une
attention particulière et appelle à des actions urgentes. D’abord, il y a l’amélioration
significative de la qualité des apprentissages scolaires, l’adaptation du calendrier scolaire aux
spécificités des milieux, notamment lacustres puis, la mise en place d’une politique holistique
de gestion des spécificités des zones lacustres en matière d’éducation.
Ensuite, il y a la question de gestion des cantines scolaire, la gestion du recrutement des
enseignants dits aspirants, etc. Il importe de revisiter de façon profonde les différentes réformes
du gouvernement dans le secteur de l’éducation. Les appréhensions des populations est que les
réformes ne produisent pas les résultats escomptés et semblent créer plus de difficultés qu’elles
n’en résolvent.
Ainsi, dans un contexte où les réformes décidées par le gouvernement ne font pas
systématiquement objet de lois spécifiques de la part du Parlement (comme en France par
exemple), il importe que le contrôle parlementaire soit plus régulier et plus pointu. Pour ce faire,
la représentation nationale doit user à fond de toutes ses prérogatives constitutionnelles pour
s’assurer de l’efficacité de l’action gouvernementale et surtout de son impact réel sur la
population, surtout dans les secteurs sociaux tels l’éducation et la santé.
Pour parvenir à exercer efficacement son rôle, le parlement a besoin de s’appuyer sur des
données réelles sur l’évolution du secteur, ses forces et ses faiblesses. Une meilleure
connaissance des réformes et actions entreprises dans le secteur est une condition nécessaire
pour que le parlement joue efficace son rôle. Il serait souhaitable de permettre à la
représentation nationale d’accéder à une expertise réelle sur les questions brûlantes de
l’éducation. A cet effet, l’Assemblée Nationale devra soit procéder à un renforcement de son
dispositif d’appui technique (la CAPAN) soit solliciter une action de renforcement de capacités
pour ses membres en général et ceux de la commission dédiée à l’éducation en particulier.
En autorisant l’exécution du budget de l’éducation, le parlement se doit de s’assurer de la qualité
des dépenses. Le tout ne suffit pas que le budget soit exécuté. La répartition et l’orientation des
ressources suivant les besoins réels des bénéficiaires de l’éducation et la qualité des activités
menées de sorte à atteindre les résultats doivent être également la préoccupation du parlement.
V-

Restitution des résultats de l’étude et de la descente sur le terrain au cours de
l’atelier national

A la suite des descentes sur le terrain, l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite a
organisé un atelier national qui a réuni plusieurs acteurs du secteur de l’éducation autour des
parlementaires. Cet atelier avait pour objectifs de :
-

Présenter le bilan et les conclusions des audiences publiques parlementaires sur l’éducation ;

-

Faire l’état de la mise en œuvre des textes et lois en vigueur en matière de l’éducation pour
en relever les insuffisances et difficultés de mise en œuvre.

-

Identifier les actions concrètes à mener par le Parlement pour renforcer et améliorer le
système éducatif en République du Bénin.
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-

Orienter et faciliter les débats à l’Assemblée Nationale dans le sens du renforcement et de
l’amélioration du système éducatif en République du Bénin.

Après les mots de bienvenue de la représentante de l’Institut Néerlandais pour la Démocratie
Multipartite, Madame, FOUNDOHOU Josiane et après l’ouverture de l’atelier faite par le
Président de la Commission Education et Culture à l’Assemblée nationale, l’honorable AKE
Natondé, le Consultant a présenté les résultats de la descente des députés sur le terrain illustrés
par des photos prises lors des échanges avec la population. La présentation qui a duré environ
une trentaine de minutes a pris en compte les aspects ci-après :









Résultats issus de l’état des lieux fait dans le cadre de l’étude diagnostique (les Ratio
élèves-maître, le Taux brut de scolarisation, les résultats aux examens de 2017 et 2018
puis les taux de couvertures en infrastructures) ;
Compte rendu de quelques avis des acteurs enquêtés sur les questions du droit à
l’éducation ;
Point des lois votées au cours des sept (07) législatures ;
Point des lois votées concernant l’éducation en fonction de leur catégorie ;
Points des questions orales et écrites adressées au Gouvernement (7e législature) ;
Difficultés exprimées par les acteurs locaux rencontrés aux sujets des problèmes d’offre
d’éducation dans les localités visitées ;
Quelques lois à réviser ou à prendre.

La méthodologie adoptée par le NIMD pour la conduite des débats a permis à tous les acteurs
présents de donner leur point de vue et de faire des propositions. Au nombre des dispositions
prises par les acteurs présents à cet atelier de restitution nous pouvons retenir ce qui suit :
 Au niveau des Enseignements Maternel et Primaire, deux mesures sont prises :
 la réorganisation des programmes d’enseignement dans les zones lacustres. Dans
ces zones, avec ce nouveau programme, des notions essentielles seront enseignées
aux élèves.
 pour les zones lacustres, l’année scolaire sera amputée de deux (02) mois et sans
perte d’information relatives aux savoirs essentiels.
 540 enseignants sont déjà formés selon les programmes révisés ;
 un guide d’appui psychosocial est rédigé pour les enfants des zones inondables ;
 un projet est en cours et visera la construction des murs en plastique dans les zones
inondables
 Au niveau du sous-secteur des enseignements secondaire, technique et de la formation
professionnelle, des mesures sont prises. Il s’agit notamment de :



l’aménagement des programmes scolaires au secondaire pour les zones lacustres ;
l’électrification du centre de Djidja sur le budget de 2020 pour répondre aux cris des
responsables de ce centre qui ont rappelé aux élus de la nation lors de leur passage,
que le centre n’est pas électrifié. Il est prévu, selon le représentant du Directeur de
l’enseignement technique, un montant de 25 millions pour l’électrification de ce
centre.
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Enfin, selon le Représentant du Directeur de l’Enseignement Technique, des réformes visant la
transformation de plusieurs collèges en lycées sont en cours. Les réformes engagées émanent
de la volonté de l’Etat d’assurer des formations utiles aux jeunes ayant fini le cursus de
l’éducation de base.
 Au niveau de la Direction Générale des Collectivités Locales du Ministère de la
Décentralisation (DGCL)
Selon le représentant du Directeur Général des Collectivités locales, la DGCL a régulièrement
préparé les textes réglementaires concernant les collectivités territoriales et a promu
l’élaboration et l’exécution des budgets participatifs. Mieux, au regard des insuffisances
constatées au niveau des textes sur la décentralisation (communes ordinaires), la DGCL a
appuyé les communes dans la mise en place d’un cadre juridique pour l’exercice de leurs
compétences. Elle est donc une structure venant en appui aux communes du Bénin.
 Au niveau de l’ANCB
L’ANCB, structure faitière des communes du Bénin, fait constater que les communes n’ont pas
assez de ressources. Ainsi le représentant de l’ANCB estime que les fonds délégués aux
communes devront être renforcés pour permettre aux enfants de jouir de leur droit. Aussi, le
représentant de l’ANCB rappelle-t-il que la construction des salles de classe est désormais gérer
par la présidence. Cette prérogative relative à la construction de salles de classe a été retirée
aux communes. Le représentant de l’ANCB souhaite que cette nouvelle procédure permette
véritablement aux communes de bénéficier d’infrastructures de qualité et suffisantes.
 Au niveau de l’ambassade des Pays-Bas
L’Ambassade des Pays-Bas par la voix de son représentant a réaffirmé son engagement aux
côtés du Gouvernement béninois. Le représentant a rappelé que l’Ambassade s’est engagée à
accompagner le Gouvernement béninois dans sa politique d’alimentation scolaire avec un appui
financier de 6,5 milliards de francs CFA au profit de 70 000 écoliers.
 Au niveau de Care internationale
Care international a rappelé son engagement à lutter pour le respect du droit des filles. En effet,
selon, Care, les filles sont régulièrement victimes de mariage précoce. Il faudra mettre au point
l’arsenal juridique afin de protéger les filles des violences et tout acte avilissant. Care propose
que les décrets de la loi n°2011-26 du 09 janvier 2012 portant prévention et répression des
violences faites aux femmes soient pris afin que la loi soit véritablement appliquée.
 Au niveau de Plan Bénin
Pour Plan Bénin, la cantine scolaire dans son état actuel n’est pas inclusive. La cantine scolaire
exclue les enfants de l’éducation non formelle qui évoluent au sein des écoles primaires
publiques dotées de cantines. A ce sujet, Monsieur Yarou de Plan Bénin a déploré le fait qu’il
soit interdit aux enfants de l’éducation non formelle de manger à la cantine scolaire aux côtés
de leur camarade. Cette interdiction viendrait de l’UPS. Le représentant de Plan Bénin estime
que l’UPS devrait réétudier sa posture pour accorder le même droit à tous les enfants du Bénin.
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 Au niveau de la Coalition béninoise des Organisation de l’Education pour Tous
Pour cette coalition, il faudra faire attention à la gestion et à la conservation des vivres. Selon
la CBO/EPT les vivres sont laissés aux rats dans plusieurs contrées et cela n’attire guère les
parents qui ont de la réticence pour la cantine.
Par ailleurs, la CBO/EPT a attiré l’attention des participants et surtout de la représentation
nationale sur la nécessité de mieux contrôler les écoles coraniques. Les enseignements de ces
écoles doivent être mieux suivis pour éviter toutes dérives.
La CBO/EPT souhaite que l’Etat s’investisse davantage dans la sécurité des écoles et surtout
des écoles frontalières. Le Bénin n’a pas encore ratifié les accords relatifs à la sécurité des
écoles.
Enfin, reconnaissant l’intérêt de la fusion de certaines écoles pour des questions de gestion
rationnelle de ressources, la CBO/EPT estime cependant qu’il fallait revoir la démarche de
façon plus profonde car en réalité cette fusion pose aujourd’hui de véritables problèmes sur le
terrain. Les effectifs sont pléthoriques. Il faudra donc que le Gouvernement trouve une solution
urgente à cette situation.
 Au niveau de l’Unité Présidentielle de Suivi
Madame ADOTE, Présidente de l’Unité Présidentielle de Suivi, a salué la démarche de l’Institut
National pour la Démocratie Multipartite (NIMD). Elle a souhaité, en outre, que les députés
soient davantage aux cotés des acteurs de l’éducation et qu’ils puissent soutenir les actions du
Gouvernement. Par ailleurs, Madame ADOTE estime que le nombre de lois votées au profit du
secteur de l’éducation, informations issues de l’étude diagnostique réalisée, est infime. Selon la
présidente, 37 lois sur 770 au cours des sept législatures n’est pas assez encourageant. Elle a
souhaité et exhorté les députés de la 8ème législature à aller plus loin.
En conclusion, on retient que les échanges ont été riches et que les parlementaires ont tiré
grand profit de ces échanges. Ils ont promis assurer un véritable suivi des questions
d’éducation qui posent problème à travers un suivi régulier des actions de l’Etat. Cette assise
permettra aux parlementaires d’être plus attentifs au sujet des projets de budget qui
proviendront des Ministères de l’éducation en général. A l’issue des échanges, les
recommandations ci- dessous sont retenues :
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VI-

01

02

03

04

05

06

Recommandations issues des échanges lors de l’atelier de restitution
Recommandation
Structures responsables
Structures impliquées
Prendre une loi sur l’alimentation scolaire dans Ministère des enseignements maternel et
 Ministère des enseignements
l’optique de définir un cadre légal qui favorisera la Primaire et UPS
Maternel et Primaire
mutualisation des efforts, la capitalisation des
 ONG et PTF don PAM et
ressources et qui inscrira les actions entreprises
pays bas
dans la lutte contre la pauvreté et la recherche du
 Communes du Bénin
bien-être de l’enfant
 ANCB
Réviser la loi n°2003-17 du 11 novembre 2003
 Conseil National de l’Education
 Ministères en charge de
portant Orientation de l’Education Nationale afin
l’éducation,
 Assemblée Nationale
de la rendre conforme aux exigences de la nouvelle
 PTF et ONG
architecture et en arrimage avec les nouveaux
 Secrétariat
Technique
concepts
Permanent du Plan Décennal
de Développement du Secteur
de l’Education
Promulguer la loi n° 2017-06 du 13 avril 2017 Présidence
ONG concernées
portant protection et promotion des droits des
personnes handicapées en République du Bénin
Prendre les décrets d’application relatifs à la loi° Ministère des affaires sociales et la micro ONG concernées
2017-06 du 13 avril 2017 portant protection et finance
promotion des droits des personnes handicapées en
République du Bénin
Organiser une audience entre la CBO/EPT et la Institut Néerlandais pour la Démocratie
 Commission de l’éducation et
commission de l’Education avec l’appui du NIMD Multipartite (NIMD)
la culture à l’Assemblée
au sujet des questions relatives à l’éducation et
nationale et
notamment par rapport aux corrections de lois
 la Coalition Béninoise des
inhérentes à l’éducation
Organisations de l’Education
pour Tous
Organiser des audiences publiques entre Institut Néerlandais pour la Démocratie Ministère
de
l’enseignement
parlementaires et les universités publiques et Multipartite
supérieur et de la Recherche
privées
Scientifique
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Recommandation
07

08

09

Structures responsables

Structures impliquées
Universités publiques et privées
Rédiger les décrets d’application de la loi n°2011- Ministère des affaires sociales et la micro ONG intervenants dans le domaine
26 du 09 janvier 2012 portant prévention et finance
répression des violences faites aux femmes
Contribuer à la mise à l’échelle des bonnes CNE et Ministères des Enseignements Ministères en charge de l’éducation
pratiques identifier dans les modèles d’éducation Maternel et Primaire
et de réussite des femmes ayant bénéficié des
Faire un point sur les réformes entreprises par le CNE et Ministères en charge de l’éducation
gouvernement

10

Insérer dans les curricula de formation des CNE
modules relatif à l’entreprenariat

11

Créer des lycées techniques ou des pôles de CNE
formation des jeunes dans chaque commune du
Bénin

12

Mettre en place un dispositif de suivi des
programmes déroulés dans les écoles coraniques
en vue d’éviter les dérives
Contribuer à l’amélioration des écoles à cantine en
révisant le dispositif de suivi et de contrôle mise en
place dans les écoles dans l’optique d’améliorer la
qualité de l’enseignement
Organiser une séance de restitution des résultats
issus de la sortie des députés aux Ministres en
Charge de l’éducation

13

14

Ministère
des
Enseignements
Techniques et de la formation
professionnelle,
Ministère
de
l’enseignement Supérieur et de la
recherche Scientifique
Ministère
des
Enseignements
Techniques et de la formation
professionnelle,
Ministère
de
l’enseignement Supérieur et de la
recherche Scientifique
Ministères en charge de l’éducation

CNE

Unité présidentielle de Suivi et Ministère des
enseignements maternel et primaire et le
CNE
Institut Néerlandais
Multipartite





ONG,
PAM
Autres structures impliquées

pour la Démocratie Acteurs intervenant dans le secteur de
l’éducation
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15

16

17
18

19

20

21

22

Recommandation
Tenir compte des conditions naturelles (terre ferme
ou terre inondable) de chaque localité dans
l’attribution des fonds FADEC aux communes
Revoir les fonds FADEC alloués aux communes et
la loi sur la décentralisation de sorte à donner plus
de responsabilités aux communes dans la
construction des locaux et la gestion des
enseignants
Construire des logements d’enseignants dans les
localités inondables ou ayant un sol hydromorphe
Mettre en place les mécanismes de redditions
obligatoires de compte au sujet de la gestion des
contributions scolaire
Encourager la mise en place d’un réseau de
transport fluvial

Structures responsables
MEF ET Ministères de l’éducation

Structures impliquées
Ministères en charge
l’éducation

de

de

Assemblée Nationale, Ministères en charge ANCB
de
l’éducation,
Ministère
de
la
décentralisation
Ministères en charge de l’éducation

Communes, ANCB,

Ministères en charge de l’éducation

ONG et PTF

Ministères en charge de l’éducation

 Ministère du transport
 Assemblée Nationale,
 ANCB
 Les communes concernées,
 ANCB
 Ministères de l’éducation
Ministère des finances

Définir un calendrier spécial pour l’évaluation des CNE,
apprentissages dans les zones inondables ou à
caractère géomorphologique particulier
Mettre en place un mécanisme favorable à CNE
l’arbitrage du budget alloué à l’éducation avec le
Ministère des Finances
Initier une loi cadre d’orientation de l’éducation CNE
au Bénin

Ministère en charge de l’éducation
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CONCLUSION
De façon générale, la tournée dans les différentes communes s’est bien passée avec la
délégation parlementaire qui a pu s’enquérir des réalités de chaque localité visitée. Les échanges
entre les parlementaires et les communautés à la base et avec les acteurs de l’éducation en
général ont permis d’aller directement sur les sujets préoccupants. Dans un franc parler, les élus
locaux, les parents d’élèves et responsables d’établissement ont exprimé toutes leurs
inquiétudes à la délégation parlementaire. La démarche proposée par l’institut Néerlandais pour
la Démocratie Multipartite (NIMD) a été favorable à l’échange entre communauté à la base, et
parlementaires et a permis de se rendre compte que les différentes localités du Bénin rencontrent
des problèmes divers et variés.
Les communes du Bénin sont caractérisées par des réalités différentes qui varient d’une région
à l’autre. Ce constat corroboré par le quotidien des populations qui ont été visité, devrait servir
de base à la gestion des problèmes liés à l’éducation. En effet, les communes de Lalo, des
Aguégués de Dangbo doivent bénéficier d’une attention toute particulière. Il importe donc
d’étudier de façon plus profonde le cas de ces communes mais aussi celui des autres communes
en vue de proposer des solutions durables qui profiteront au développement de l’éducation dans
ces localités. La gestion des problèmes des communes doit désormais se faire au cas par cas ou
par catégorisation pour être sûr de répondre efficacement aux problèmes qui se posent en
général au secteur de l’éducation et pour s’assurer que les Taux brut de scolarisation et
d’achèvement s’amélioreront progressivement avec des mesures appropriées.
Désormais, les parlementaires sont plus aguerris pour prendre des décisions ou pour aider le
Gouvernement à mieux piloter le secteur de l’éducation à travers la prise de lois et surtout grâce
au contrôle de l’action gouvernementale. Les différentes informations reçues devront permettre
aux parlementaires d’assurer une veille permanente autour des questions cruciales de
l’éducation. Cette veille pourra se faire grâce au Plan sectoriel de l’éducation qui sert de
boussole à tous les acteurs. A ce sujet, il est nécessaire que le plan soit davantage connu par la
représentation nationale. C’est pour cela qu’il importe de mener des actions allant dans le sens
d’accompagner la représentation nationale dans un processus d’appropriation du contenu du
plan sectoriel de l’éducation et de compréhension de la nouvelle architecture du système
éducatif.
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