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Avant-propos
L’Examen périodique universel (EPU) permet de passer en revue les réalisations de l’ensemble
des 193 États de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme et de partager les meilleures
pratiques en matière de droits de l’homme à travers le monde 1 grâce aux instruments
juridiques internationaux, régionaux et nationaux.
Le Bénin, pays de l’Afrique de l’ouest est membre de plusieurs organisations internationales et
régionales. Les plus anciennes sont l’Organisation des Nations Unies (ONU) et de l’Union
Africaine (UA). Depuis 1960, le Bénin est membre des Nations Unies et a adhéré à l’Union
Africaine en 1963.
L’ONU a eu le mérite de mettre en place le Conseil des Droits de l’Homme en 2006 qui est
l’organe responsable de l’Examen Périodique Universel. Grâce à cet organe, chaque Etat
membre à l’opportunité de présenter les mesures qu’il a prises pour améliorer la situation des
droits de l’homme sur son territoire et remplir ses obligations en la matière.
Financé par l’Union Européenne, l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite,
structure en partenariat avec le parlement béninois, participe à l’amélioration de l’arsenal
juridique en matière de droits de l’homme au Bénin en privilégiant la méthode de
confrontation, le recueil d’informations à la source, le contact direct avec la population en vue
d’apprécier le degré d’engagement des acteurs au respect des droits à l’éducation, d’apprécier
la pertinence des textes juridiques, d’en apprécier les limites et d’identifier les sources
probables de blocage ne garantissant pas le respect des droits de l’Homme .
Vu que la loi 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin
stipule en son article 13 que : « l'Etat pourvoit à l'éducation de la jeunesse par des écoles
publiques. L'enseignement primaire est obligatoire. L'Etat assure progressivement la gratuité
de l'enseignement publique » et fort de ce que l’Objectif de Développement Durable n°4
préconise une éducation de qualité inclusive, équitable et l’apprentissage tout au long de la vie,
des réflexions susceptibles d’influencer les indicateurs de performance du système éducatif
sont nécessaires au niveau des institutions de l’Etat. La démarche préconisée par l’Institut
Néerlandais pour la Démocratie Multipartite participe de la création des conditions favorables
aux parlementaires béninois dont le rôle premier est de mettre en place les conditions
nécessaires au respect des droits de l’Homme .
L’existence de mécanismes de suivi et de dispositifs de contrôle interne permet l’évaluation de
la mise en œuvre des engagements pris par les Etats. Au Bénin, les associations, les
Organisations de la Société Civile, les structures étatiques, les syndicats, etc. assurent la veille
citoyenne et constituent à ce titre, des référents que l’on peut consulter et interroger sur les
pratiques qui crédibilisent le Bénin en matière de respect du droit de l’Homme.
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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’audition publique parlementaire. Elles
s’inscrivent dans la philosophie et les orientations des recommandations de l’Examen
Périodique Universel (EPU).
La première audience publique organisée par l’Institut Néerlandais pour la Démocratie
Multipartite (NIMD) en vue d’accompagner le Parlement dans la promotion, la protection des
droits de l’Homme et le renforcement de la gouvernance participative, s’inscrit dans une
démarche globale favorable à l’amélioration de la gouvernance politique et au respect des
droits de l’Homme. Cette audience qui a eu pour thème « la protection des droits des enfants
en République du Bénin » a permis de noter des avancées notables en matière de gouvernance
participative, d’insister sur la nécessité de mener des actions concrètes dans la perspective de
renforcer les dispositifs de suivi ou de contrôle existants en ce qui concerne les droits humains
et de juguler les difficultés persistantes qui émanent de la non application des textes.
La mise en place en janvier 2019 de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH)
chargée de conseiller les institutions de la République sur les droits de l’Homme, d’assurer un
rôle de protecteur des droits de l’Homme et d’éduquer les populations à travers la promotion
des droits de l’Homme est l’émanation d’un long processus qui traduit la qualité du travail
effectué par les parlementaires et le NIMD. De même, le nouveau code pénal abolissant la
peine de mort vient renchérir l’arsenal juridique sur les droits de l’homme et rehausse le Bénin
au rang des nations qui font des droits de l’homme leur cheval de bataille.
Conformément à son engagement initial visant à renforcer la gouvernance participative, le
NIMD estime que les recommandations ci-après, faites aux Etats membres de l’ONU pourraient
faire l’objet d’analyse et conduire vers des pistes d’action à suggérer aux parlementaires et à
l’Etat béninois. Ces recommandations interpellent les Etats membres de l’ONU sur l’accès à
l’éducation, l’équité, la qualité, la rétention des enfants à l’école, l’efficacité interne et externe,
l’alphabétisation des adultes, etc. Les recommandations sont les suivantes :
 118.48 Poursuivre et intensifier les efforts qu’il déploie pour atteindre les objectifs de
développement durable, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’eau potable, la
sécurité alimentaire et l’accès aux soins de santé et à l’éducation (Nigéria) ;
 118. 114 Poursuivre ses efforts afin qu’une plus grande partie de la population bénéficie
de services sanitaires et éducatifs et continuer de prendre des initiatives dans le
domaine du logement social (Libye) ;
 118.115 Continuer de lutter contre l’analphabétisme, en particulier dans les zones
rurales (Indonésie) ;
 118.116 Accélérer la mise en œuvre de la politique de gratuité de l’éducation afin que
tous les enfants, en particulier ceux issus de familles défavorisées, puissent exercer leur
droit à l’éducation (État de Palestine) ;
 118.117 Continuer de dispenser une formation aux droits de l’homme dans les
municipalités et dans des établissements d’enseignement général (Cuba) ;
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 118.118 Assurer la gratuité de l’enseignement primaire, offrir un environnement sûr et
protecteur à tous les enfants afin de favoriser leur maintien dans le système éducatif,
en particulier ceux vivant dans les zones rurales et reculées (Kenya) ;
 118.119 Continuer de s’employer à améliorer l’accès à l’éducation (Maroc) ;
 118.120
Renforcer
les
infrastructures
scolaires
compte tenu des
préoccupations des femmes et des filles, en particulier en ce qui concerne
l’accès à des installations sanitaires adaptées (Portugal) ;
 118.121 Veiller à ce que l’éducation sexuelle et génésique soit obligatoire pour tous les
adolescents quel que soit leur sexe (Portugal) ;
 118.122 Améliorer les conditions d’hygiène, la qualité de la nourriture et l’accès à l’eau
potable dans les établissements scolaires (Portugal) ;
 118.123 Renforcer les programmes d’alphabétisation des femmes et des filles
vivant dans les zones rurales (Sierra Léone) ;
 118.124 Appliquer des mesures pour réduire le taux élevé d’abandon scolaire chez les
filles et assurer la gratuité de l’enseignement primaire (Uruguay) ;
 118.125 Continuer de fournir des efforts pour améliorer la qualité de l’éducation et
augmenter le nombre d’établissements d’enseignement de tous les niveaux dans
l’ensemble du pays (Azerbaïdjan) ;
 118.149 Renforcer les programmes d’alphabétisation des femmes et des filles, en
particulier dans les zones rurales (Turquie) ;
 118.160 Continuer d’œuvrer en faveur des droits des enfants en prenant les mesures
voulues pour favoriser la scolarisation des filles et leur maintien à l’école, en particulier
en luttant contre la pratique des vidomègons (Djibouti).
Pour le compte du Bénin, les recommandations sont parfaitement en harmonie avec les
multiples défis articulés dans le Plan Sectoriel de l’Education 2018-2030 du Bénin qui a été
réalisé à la suite de l’élaboration du diagnostic sur le système éducatif béninois. Ce diagnostic
a abouti à l’élaboration d’une lettre de politique dont les priorités sont les suivantes :
 Mettre en place une éducation de base universelle de douze ans en application de
l’ODD4 ;
 Développer une offre de formation professionnelle adaptée aux besoins du
développement économique en partenariat avec le secteur privé ;
 Améliorer la qualité des enseignements/apprentissages ;
 Développer une gouvernance plus efficace, plus efficiente et plus inclusive.
A partir du moment où les recommandations issues de l’Examen Périodique Universel sont en
parfaite harmonie avec les défis à relever dans le secteur de l’éducation du Bénin, le choix du
NIMD d’orienter la prochaine audience sur l’éducation qui est un droit inaliénable demeure
pertinent surtout au regard du rôle des parlementaires qui devra désormais être orienté vers
des actions précises.
L’étude se doit d’offrir à l’Institut Néerlandais une documentation fournie sur le système
éducatif et ses enjeux ainsi que sur le respect des engagements internationaux pour le bien-
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être des citoyens. De façon précise, l’étude vise à fournir au NIMD, les différents éléments
permettant d’organiser la tournée parlementaire sur la question de l’éducation au Bénin..
Plus spécifiquement, il s’agit de :
 faire ressortir l’intérêt de la question pour le gouvernement actuel, prise en compte
dans les documents tel que PAG et autres, réformes en cours dans le domaine ;
 faire l’état des lieux de la question ;
 faire le point des politiques sectorielles et mesures (comme la politique de la gratuité
dans l’éducation, programme des cantines ;
 faire le point des textes juridiques et institutionnels, des lois et ratifications régionales
et internationales, etc ;
 faire le point de la législation en la matière (des lois et ratifications régionales et
internationales);
 faire le diagnostic national en termes entre autres de taux de couverture des
infrastructures, de personnel, taux d’accès désagrégés genre et zones urbaine et rurale,
niveau départemental et communal ; problèmes du secteur ;
 identifier les acteurs leur rôle, leurs compétences, le rôle sur les collectivités
territoriales, roles et attributions)
 identifier les défis et présenter les enjeux du secteur ;
 relever les axes d’intervention pour les parlementaires ;
La démarche méthodologique de cette étude prend appui sur les pistes que proposent les
termes de référence de l’activité ainsi que sur les conclusions issues de la séance de cadrage
du 30 avril 2019, tenue au siège de l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite
(NIMD).
A la suite de l’état des lieux qui comprendra deux (02) phases essentielles (revue documentaire
et collecte de données), un point sera fait sur les notions de gratuité et d’alimentation scolaire
pour mener des réflexions plus approfondies sur le droit à l’éducation tout en ayant en regard
les diverses formes de la gratuité entre 2000 et 2016 et l’état de l’alimentation scolaire au
Bénin. Ces deux notions ont une longue histoire qu’il faut élucider pour proposer des pistes
pertinentes aux parlementaires de la 8ème législature. Ensuite, un compte rendu des actions et
des suggestions des acteurs de terrain consultés (ONG, PTF, asociations, cadres des ministères,
parents d’élèves, et directeurs d’établissement) permettra de faire ressortir les forces et
faiblesses des lois en vigueur. A partir des différents aspects évoqués, les réflexions se
poursuivront sur les lois concernant l’éducation votées à l’assemblée au cours des différentes
legislatures et qui présentent des insuffisances, sur le nombre de questions orales posées au
Gouvernement durant les différentes legislatures, et sur la nécessité de proposer des lois pour
la gestion du secteur de l’éducation. Enfin, une dernière partie permettra de faire un point des
différentes analyses.
.
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I.

CONTEXTE

A partir de 2016, le Bénin a procédé à l’état des lieux de son système éducatif. Ainsi, bénéficiant
de l’encadrement technique des experts de l’UNESCO/IIPE/Pôle de Dakar et de l’appui des
Partenaires Techniques et Financiers (PTF), les cadres du secteur de l’éducation mais aussi ceux
d’autres secteurs ont procédé à l’élaboration de la note d’analyse sectorielle de l’éducation.
Cette note sectorielle a révélé des dysfonctionnements majeurs que sont :
-

le caractère élitiste et essentiellement centré sur la forme scolaire du système éducatif
avec encore de nombreux enfants, pourtant en âge scolarisable, hors de l’école, des
taux d’abandon non négligeables, des disparités persistantes liées au genre et la faible
inclusion des personnes à besoins spécifiques ;

-

l’offre éducative ne répond pas à la demande du marché économique avec des
diplômes qui ne garantissent pas l’emploi mais également la faible importance accordée
à l’éducation alternative, l’alphabétisation et l’éducation des adultes, l’enseignement et
la formation technique et professionnelle et la non prise en compte du secteur non
formel, qui pourtant, emploie 91% des actifs occupés en 2015 ;

-

l’inadéquation entre les ressources investies et les rendements obtenus du fait du non
assainissement du cadre et des procédures de dépenses, d’une part et du non-respect
des textes notamment ceux de la décentralisation, d’autre part.

L’ensemble de ces insuffisances a été pris en compte dans l’élaboration du Plan Sectoriel de
Education 2018-2030, dans une perspective de remédiation aux faiblesses et menaces
persistantes, mais également d’innovations découlant de l’adhésion du pays à l’Agenda 2030
issu de la Conférence mondiale sur l’éducation tenue en mai 2015 à Incheon en Corée ; ainsi
qu’aux documents de stratégie nationale de développement que sont : la Vision Alafia Bénin
2025, le Plan National de Développement (PND) 2018-2025 et le Programme d’Action du
Gouvernement (PAG) 2016-2021.

I.1. Une nouvelle architecture holistique
A l’issue de l’analyse sectorielle, l’ancienne architecture du système éducatif de forme
pyramidale (annexe N°7), élitiste et non adaptée aux besoins de développement socioéconomique a subi des modifications. Cette architecture de forme pyramidale a laissé place à
une autre de forme rectangulaire (annexe N°8) mettant sur le même pallier l’éducation
formelle et l’éducation non formelle (voir glossaire en annexe). La nouvelle architecture du
système éducatif a trois composantes principales que sont:





l’Education de base (EB) holistique, pour les apprenants de moins de 15 ans ;
la Post-éducation de base incluant l’enseignement secondaire second cycle,
l’enseignement technique et la formation professionnelle et qui est arrimée à
l’alphabétisation et l’éducation des adultes ainsi qu’au renforcement des capacités et
au développement des compétences des apprenants de plus de quinze (15) ans ;
l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique, modernes, professionnalisés et
orientés vers l’innovation.

Qu’en est-il de chaque composante de cette nouvelle architecture éducative ?
L’Education de base (EB) holistique, pour les apprenants de moins de 15 ans dure douze (12
ans) dont deux (2) ans de préscolaire. Elle a trois composantes reliées par des passerelles.
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1ère composante : l’éducation de base préscolaire c’est-à-dire l’enseignement maternel,
2ème composante : l’éducation de base scolaire continuum de dix ans, comportant : (i)
l’enseignement primaire, d’une durée de six (6) ans, le premier cycle de l’enseignement
secondaire général (collège) d’une durée de quatre (4) ans,
2ème composante : l’éducation de base alternative et l’apprentissage, pour offrir aux
jeunes déscolarisés ou non scolarisés une éducation de base bilingue (langue
nationale/français) adaptée à leurs besoins. Elle varie de trois (3) à quatre (4) ans et vise
le rattrapage scolaire (éducation alternative) et/ou une première initiation aux métiers
(apprentissage) : artisanat, agriculture, culture, sport, loisirs, etc., pour anticiper
l’orientation vers la formation professionnelle.
La post-éducation de base incluant l’enseignement secondaire second cycle, l’enseignement
technique et la formation professionnelle qui est arrimée à l’alphabétisation et l’éducation des
adultes ainsi qu’au renforcement des capacités et au développement des compétences des
apprenants de plus de quinze (15) ans. Ce deuxième niveau de la nouvelle architecture a
également trois composantes destinées à la formation des apprenants de 15 ans et plus.
Premièrement, l’éducation formelle composée du second cycle de l’enseignement
secondaire général (ESG) et de l’enseignement et la formation techniques et
professionnels (EFTP) qui se déroulent dans les lycées.
Deuxièmement, l’alphabétisation 2 et l’éducation des adultes (AEA) concernent les
apprenants de plus de quinze (15) ans non scolarisés.
Troisièmement, le développement des compétences et le renforcement des capacités
qui est une composante transversale qui peut être articulée avec la post-éducation de
base, l’alphabétisation et l’éducation des adultes ou l’enseignement supérieur. Le
renforcement des capacités est un processus de changement endogène qui part de la
connaissance des principes généraux de l’action pour conférer aux individus,
organisations et communautés une meilleure capacité d’agir pour transformer leur
milieu et améliorer leurs conditions de vie. Quant au développement des
compétences 3 , il vise à renforcer l’employabilité des travailleurs (artisans, diplômés,
entrepreneurs et autres) et à garantir la durabilité des entreprises.

2

L’alphabétisation qui s’adresse à toute personne, ne sachant pas ou sachant peu lire et écrire ou ne maitrisant
pas les compétences de base du niveau de fin des études primaires, sert de base à l’éducation des adultes dans la
perspective de l’apprentissage tout au long de la vie. Elle est donc envisagée dans sa dimension fonctionnelle. Elle
se déroule d’abord en langue maternelle (alphabétisation initiale) mais vise ensuite l’accès à la langue française
ou à une autre langue selon la région et le choix de l’apprenant (phase de post- alphabétisation). Le bilinguisme
qui en découle, arrimée au renforcement des capacités et au développement des compétences, favorise
l’autonomie et une meilleure participation à la vie sociale ainsi que la modernisation de l’activité professionnelle
(PSE post 2015).
3

Le développement des compétences se déroule à travers les centres de formation, les lieux de travail, les
économies informelles et rurales, les formations et l’accompagnement des jeunes vers l’entreprenariat et la
création d’entreprises ainsi que toute action d’apprentissage tout au long de la vie. La reconnaissance et la
validation des acquis de l’expérience (RVAE) permettront ainsi la reconnaissance sociale des bénéficiaires et le
renforcement de leur compétitivité sur le marché de l’emploi.
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L’Enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’innovation a pour objectif la formation
d’une élite pour un développement socio-économique durable. Il comprend les formations
générales et les formations professionnelles adressées à un public varié dans le cadre de la
réforme Licence-Master-Doctorat. La durée des études varie de trois (3) à huit (8) ans, voire
onze (11) ans pour les spécialités de médecine ou autres formations post doctorales. Quant à
la recherche scientifique, elle sert de base à l’innovation et à la production de la richesse à
travers le développement des structures de recherche, la valorisation des produits de la
recherche et des inventions.

I.2. Les défis majeurs du système éducatif béninois
Selon la Lettre de Politique Educative (2018-2030) du PSE , le système éducatif national est
confronté principalement à six défis majeurs.
Premièrement : satisfaire la demande éducative quantitative et qualitative
croissante pour la population de la post-éducation de base
Selon le modèle de simulation financière élaborée dans le cadre de la rédaction du plan
sectoriel, la tendance à la hausse de la demande éducative observée depuis 2013 va se
poursuivre jusqu’en 2030, bien que la pression démographique scolaire soit moindre (INSAE,
2014: RGPH4). L’enjeu est donc d’assurer un meilleur accueil des apprenants de la postéducation de base, surtout dans les zones déshéritées.
Deuxièmement : freiner la déperdition scolaire persistante et améliorer le
faible niveau d’alphabétisation des adultes
On observe une dégradation de l’espérance de vie scolaire due principalement à
l’accroissement des redoublements et des abandons. En conséquence, l’efficacité interne est
faible. Du fait de la persistance de la déperdition scolaire, une proportion élevée d’enfants est
hors de l’école (en 2016 27% des 9-17 ans dont 20% n’a jamais été scolarisé) alors qu’on note
l’accroissement de l’éducation alternative qui accueille 4 490 apprenants en 2015 contre 582
en 2012. Cet accroissement ne permet pas de résorber les effectifs issus de la déperdition
scolaire. L’enjeu est donc d’assurer le maintien des enfants dans l’éducation de base scolaire
tout en développant les alternatives éducatives et la préprofessionnalisation au profit des
enfants hors de l’école d’une part, puis l’alphabétisation et l’éducation fonctionnelle des
adultes non ou faiblement scolarisés, d’autre part.
Troisièmement : réduire les disparités observées par rapport à l’accès à
l’éducation
Des disparités sont relevées selon le genre (39% de filles en 3ème contre 51% de garçons), le
niveau de richesse (68% d’accès au primaire et 39% d’achèvement pour les enfants des familles
les plus pauvres contre 94% et 79% respectivement pour les enfants des familles les plus aisées)
et le milieu (Alibori et zones lacustres ont toujours eu les taux plus bas). Pour cela, il est
nécessaire d’envisager des mesures supplémentaires d’équité et de justice sociale pour
certaines zones et certaines catégories sociales (discrimination positive, mesures incitatives).
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Quatrièmement : pallier les faiblesses relevées aux plans de la qualité de
l’offre éducative et de l’efficacité externe
L’analyse sectorielle de l’éducation révèle de faibles acquis chez les apprenants (selon
l’évaluation PASEC 2014, près de 50% des élèves de CM2 n’ont pas les acquis attendus en
mathématiques et en français). Des insuffisances par rapport au niveau de formation des
enseignants du primaire et du secondaire sont aussi observées, de même qu’une répartition
inégale de ceux-ci (déséquilibres entre régions, entre établissements). Par ailleurs, l’offre
éducative reste inadaptée à la demande du marché (faible proportion des diplômés dans la
population active, taux de chômage particulièrement élevé chez les jeunes diplômés : 39,3%)
et le potentiel de la recherche scientifique et de l’innovation est faible. Il convient donc de
prendre des mesures d’amélioration de la qualité avec, d’une part, un accent sur les
compétences professionnelles et l’encadrement pédagogique des enseignants et, d’autre part,
le renforcement de l’employabilité des sortants du système et la valorisation des produits de la
recherche et de l’innovation.
Cinquièmement : assurer une meilleure gestion des financements
L’éducation est bien financée car, malgré une baisse globale du PIB sur les dix dernières années,
l’effort national de financement a été maintenu (en moyenne 30% des dépenses publiques
contre 25 % pour la CEDEAO). Par contre, on note des disparités dans l’allocation intrasectorielle des ressources financières (l’alphabétisation et l’éducation non formelle bénéficient
de moins de 1% du financement total de l’éducation) ainsi que des difficultés relatives à l’accès,
la consommation et la qualité des dépenses. Il est donc important que l’Etat maintienne tout
au moins le niveau actuel de financement du secteur tout en mettant en place des mécanismes
de gestion rationnelle (accroissement de la part de l’alphabétisation et de l’éducation non
formelle ainsi que de l’EFTP, amélioration des capacités des gestionnaires en matière de
Gestion axée sur les résultats).
Sixièmement : pallier les nombreux dysfonctionnements observés au
niveau de la gouvernance sectorielle
Ces dysfonctionnements concernent le dispositif de pilotage (la faible synergie entre les
ministères en charge de l’éducation et les autres ministères), l’application des lois de la
décentralisation (forte centralisation des décisions), la gestion des ressources humaines
(mauvaise répartition du personnel) et des informations (difficultés de mise en place du
Système d’Information pour la Gestion de l’Education) et l’ancrage institutionnel du soussecteur de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle. Il s’agit donc d’améliorer la
coordination sectorielle à travers la mise en place d’un organe opérationnel, d’actualiser et
d’appliquer les textes sur la décentralisation puis de rationnaliser la répartition du personnel
enseignant.
Au regard de ces défis énumérés ci-dessus, des ODD et de l’agenda pour l’éducation 2030,
l’enjeu principal de la nouvelle politique éducative est d’assurer le passage de l’offre
pyramidale, centrée sur la forme scolaire d’éducation génératrice d’abandons et d’exclusions,
à une offre éducative diversifiée et inclusive telle qu’envisagée dans la nouvelle architecture du
système éducatif adoptée lors du deuxième Forum sur le secteur de l’éducation et actualisée
dans le cadre du processus d’élaboration du Plan sectoriel de l’éducation (PSE) post 2015.
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II.

APPROCHE METHODOLOGIQUE

La démarche méthodologique comprend quatre volets à savoir :





II.1.

Le cadrage
La revue documentaire
La collecte de données
Le traitement des données

Le cadrage

Une rencontre de cadrage tenue le mardi 30 avril 2019 au siège de l’Institut Néerlandais pour
la Démocratie Multipartite a permis de valider la démarche méthodologique.

II.2.

La revue documentaire

La revue documentaire a permis de faire le récapitulatif des textes réglementaires existant sur
la thématique de l’étude, des lois votées à l’Assemblée nationale depuis la première jusqu’à la
septième législature de même que l’ensemble des questions, pétitions et interpellations
entrant dans le cadre du contrôle parlementaire de l’action gouvernementale lors de la
septième législature. La revue documentaire s’est également inspiré de récents travaux et
études réalisés dans le secteur de l’éducation. Il s’agit de :
-

-

l’étude préalable à l’élaboration du cadre normatif du secteur de l’éducation réalisée
en 2017 ;
l’étude sur l’élaboration d’un dispositif d’orientation et d’aide à la construction d’un
parcours de formation-insertion professionnelle pour les apprenants de l’éducation de
base menée en 2017 ;
l’étude sur le bilan de 10 ans de gratuité scolaire au Bénin, réalisée par RADEB-ONG en
2018 ;
le document de Politique Nationale d’Alphabétisation et d’éducation des adultes en
cours de finalisation ;
le Programme National de l’Alimentation Scolaire Intégrée ;
l’étude relative à l’élaboration du cadre institutionnel de l’éducation de base selon une
approche holistique menée en 2017 ;
le document de Politique Nationale de l’Alimentation Scolaire ;
l’étude sur les enfants hors de l’école
l’étude sur les causes des abandons scolaires des enfants des écoles primaires menées
en 2015, etc.

II.3.

La collecte d’information sur la base de questionnaires

Les questionnaires élaborés ont permis de collecter des données qualitatives qui visent à
approfondir la réflexion sur les dispositions statutaires qui sont mises en œuvre pour assurer
aux enfants du Bénin le droit à l’éducation, aider à la compréhension du rôle de chaque acteur
(qui met en œuvre et comment ?) ainsi que des sources de blocages.
Quatre (04) type de questionnaires sont élaborés pour 4 catégories de cibles à savoir : les
parents d’élèves, les responsables d’établissement (écoles maternelles, primaires, publiques,
privées ou confessionnelles, collèges lycées), les ONG et structures des ministères.
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II.4.

Ciblage lors de l’enquête

Cinq (05) enquêteurs ont été formés par le consultant sur l’administration des questionnaires
pour la collecte de données sur le terrain. Chaque enquêteur a eu à interroger une trentaine
d’acteurs. Chacun d’entre eux également a participé à la recherche documentaire dans les
délais prévus par le planning.

II.5.

Traitement et analyse des données

Avant le traitement proprement dit des questionnaires, il a été organisé une formation des
agents codifieurs qui a permis de leur expliquer la manière dont les questionnaires ont été
élaborés. Le questionnaire utilisé pour la collecte des données sur le terrain est composé de
questions pré-codées (questions fermées) et de questions non pré-codées (questions
ouvertes).
Les résultats issus de l’analyse des données ont permis de dresser un état des lieux sur la
situation de l’éducation en tant qu’un des droits fondamentaux de l’enfant au Bénin.
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III.

L’ETAT DES LIEUX DU SYSTEME EDUCATIF

L’état des lieux du secteur est organisé autour de quatre (04) volets à savoir :





l’offre en éducation ;
les disparités de genre et régionales ;
l’efficacité interne ;
la qualité de l’éducation

Un cinquième volet assez important sera étudié dans le chapitre suivant.

III.1. L’offre éducative
« L'offre d'éducation renvoie aux capacités institutionnelles, aux moyens humains et matériels
offerts et à leur répartition quantitative et qualitative sur le territoire national et entre les
différents groupes sociaux » (Lange et Yaro, 2003). L’analyse qui va suivre vise à apprécier les
capacités d’accueil du système éducatif, les moyens/ressources déployés, leur répartition et les
probables différences régionales et de genre qui caractérisent le secteur de l’éducation. Dans
un premier temps, les effecifs des différents sous-secteurs seront analysés. La comparaison de
l’évolution des effectifs sur plusieurs années rend compte de l’effort consenti par l’Etat et le
privé et permettra, par ailleurs de calculer le taux de croissance des effectifs sur la période
observée.

III.1.1.

Education de base : Enseignement maternel

A travers le tableau N°1, on constate que la période 2015-2018 a été marquée par un
accroissement des effectifs à l’enseignement maternel au Bénin. Ainsi, l’effectif dans cet ordre
d’enseignement est passé de 151 732 apprenants en 2015 à 172 424 en 2018 soit un taux
d’accroissement annuel moyen d’environ 4,35%.
Le secteur privé et les initiatives communautaires ont contribué à l’accroissement de cet
effectif avec un poids équivalant à 32,22% en 2018. Cette contribution du privé à l’offre
éducative a connu cependant une relative baisse par rapport aux années antérieures
notamment 2005 et 2006 où le taux était respectivement de 37,5% et 35,2 %.
Tableau N° 1: Evolution des effectifs de la maternelle de 2015-2018
Années
Maternelle
Public
Privé
Pourcentage

2014-15
151 732
103 262
48 470
31,94%

2015-16
160448
109440
51008
31,79%

2016-17
-

2017-18
172 424
116 876
55 548
32,22%

Source : Annuaire statistique MEMP, 2015 à 2018 et calcul de l’auteur

III.1.2.

Education de base : Enseignement primaire

Au niveau de l’enseignement primaire, on note de façon générale une tendance baissière au
niveau des effectifs au cours de la période 2015-2018. L’effectif des apprenants est passé de
2 238 185 en 2015 à 2 223 966 en 2018, soit un taux d’accroissement annuel moyen négatif
de - 0,21 %. Les effectifs du privé ont connu une légère évolution à la hausse.
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Tableau N° 2: Evolution des effectifs du primaire de 2015 à 2018
Années
Primaire
Public
Privé
Pourcentage

2014-15
2 238 185
1 743 431
494 754
22,11%

2015-16
2 267 835
1 752 169
515 666
22,74%

2016-17
2 246 949
1 725 096
521 853
23,22%

2017-18
2 223 966
1 660 247
563 719
25,35%

Source : Annuaire statistique MEMP, 2015 à 2018 et calcul de l’auteur.
La contribution du privé en proportion d’apprenants, varie entre 22,1% et 25,35% sur la période
de 2015 à 2018 selon le tableau No2. Les effectifs du public ont baissé entre 2016 et 2018
passant de 1 752 169 à 1 660 247.
Les mêmes constats sont faits à l’enseignement secondaire 1er cycle.

III.1.3.

Education de base : Enseignement secondaire général 1er cycle

Au niveau de ce cycle, la population scolaire a régressé sur la période 2015-2018 passant de
704 646 à 649 660 élèves avec un taux d’accroissement négatif moyen annuel de -2.67 %
(tableau N°3). Pendant ce temps, le secteur privé a connu une légère hausse de son effectif sur
la période de 2015 à 2017 puis une chute de l’effectif de 2017 à 2018 qui est passé de 106 933
à 102 539. Par contre, l’effectif du public a considérablement régressé de 2017 à 2018.
Tableau N° 3: Evolution des effectifs du secondaire général (1er cycle) de 2015 à 2018
Années
1er cycle
Public
Privé
Pourcentage

2014-15
704 646
608 740
95 906
13,61%

2015-16
735 108
633 161
101 947
13,87%

2016-17
667 665
560 732
106 933
16,02%

2017-18
649 660
547 121
102 539
15,78%

Source : Annuaires statistiques MESTFP, 2015 à 2018 et calcul de l’auteur.
L’évolution de la contribution du secteur privé à l’offre éducative est significative jusqu’en 2017
puisqu’elle est passée de 13,61% en 2015 à 13,87% en 2016 puis à 16,02 en 2017. Le rythme
d’accroissement des effectifs au secondaire général 1er cycle est plus soutenu dans le privé, ce
qui n’est pas le cas pour le public. En effet, le taux d’accroissement moyen annuel des effectifs
du privé est de 2.25 % contre un taux d’accroissement négatif de -3,49 % dans le public.
Au second cycle du secondaire les effectifs sont aussi en baisse.

III.1.4.

Post éducation de base : Enseignement secondaire général 2nd cycle

Sur la période 2015 à 2018, la population scolaire a chuté en passant de 237 043 à 209 076
élèves au second cycle. Le taux d’accroissement moyen annuel des effectifs est de - 4,09 %.
Tableau N° 4: Evolution des effectifs du secondaire générale (2nd cycle) de 2015 à 2018
Années
2eme cycle
Public
Privé
Pourcentage

2014-15
237 043
191 172
45 871
19,35%

2015-16
230 016
184 877
45 139
19,62%

2016-17
208 372
164 656
43 716
20,98%

2017-18
209 076
159 809
49 267
23,56%

Source : Annuaires statistiques MESTFP, 2015 à 2018 et calcul de l’auteur.
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Au niveau du public comme du privé, les effectifs ont considérablement baissé. Cependant, la
contribution du secteur privé à l’offre éducative a évolué de façon progressive au cours de la
période. Elle s’est progressivement accrue de 19,35% en 2015 à 23,56% en 2018.
Au niveau de l’enseignement technique 1er et 2nd cycle, les effectifs ont évolué dans le public.

III.1.5.

Enseignement secondaire technique 1er et 2nd cycle

La période de 2015 à 2018 est marquée par une évolution des effectifs en dents de scie dans
le secondaire technique. Dans le public, sur la période de 2015 à 2018, on remarque un effort
constant de scolarisation tandis que les effectifs du privé sont passés de 8272 en 2016 à 6232
en 2018.
Tableau N° 5: Evolution des effectifs du secondaire technique de 2014 à 2018
Années
Secondaire technique 1er et 2nd cycle
Public
Privé
Pourcentage

2014-15
22 098
14 433
7 665
34,69%

2015-16
27 875
19 603
8 272
29,68%

2016-17
26 682
19 722
6 960
26,09%

2017-18
27 970
21 738
6 232
22,28%

Source : Annuaires statistiques MESTFP, 2015 à 2018 et calcul de l’auteur.
En général, les effectifs ont baissé à partir de 2016 dans le secteur de l’éducation à l’exception
de ceux de l’enseignement maternel et de l’enseignement technique qui ont connu une
évolution croissante.
Le constat général est que le droit à l’éducation semble être hypothéqué malgré les efforts
fournis par le public et le privé.
Encadré n° 1: Assurer le droit à l’éducation de base de qualité grâce au partenariat public-privé
Des efforts importants sont consentis par le privé. En 2018, à l’enseignement maternel et à l’enseignement
primaire, l’offre éducative est assurée respectivement à 32% et 25% par le privé alors qu’en 2015 cette
proportion était respectivement de 31, 95 % à la maternelle, 22% au primaire.
Selon les prévisions du modèle de simulation financière élaboré dans le cadre de la rédaction du PSE :
 A l’enseignement maternel, la part du privé qui était de 32% en 2015 devrait diminuer et atteindre
25% en 2030.
 A l’enseignement primaire, la part du privé qui était de 22% en 2015 devait être maintenue dans cette
proportion en 2030. Ainsi, le privé est largement au-dessus des prévisions attentes pour ce qui
concerne l’enseignement maternel puisqu’il a dépassé les prévisions.
 A l’enseignement secondaire (1er et 2 nd cycle), la part du privé devra être maintenue à 25% d’ici à
2030.
L’Etat doit poursuivre son rôle de leadership en soutenant les actions du privé et en jouant sa partition pour ce
qui concerne les établissments publics. Il faudra retenir, qu’une part du privé inférieure aux prévisions du PSE
pourrait contrarier les objectifs en matière de scolarisation. De même, une part du privé supérieure aux
prévisions du PSE pourrait déjouer les pronostics de scolarisation et annoncerait un désengagement de la part
de l’Etat.

III.1.6.

Post éducation de base : les centres de formation professionnelle

L’effectif des apprenants inscrits dans les centres d’apprentissage et de formation
professionnelle du public a évolué en dents de scie avec les meilleurs pics observés en 2012 et
en 2017. Une légère chute de l’effectif des apprenants s’observe en 2018.
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Tableau N° 6: Evolution des effectifs dans les centres de métiers et de formation professionnelle.
Effectifs
Public
privé
pourcentage

2011
4167
871
3296
79,10%

2012
4723
855
3868
81,90%

2013
1939
803
1136
58,60%

2014
1758
728
1030
58,60%

2015
3934
2120
1814
46,10%

2016
4180
2345
1835
43,90%

2017
4955
3078
1877
37,88%

2018
3812
2048
1764
46,27%

Source : Analyse sectorielle et annuaire statistiques du MESTFP, 2016, 2017, 2018.
Selon le tableau no6, les offres privées et publiques sont voisines notamment en 2015 et en
2018. Notons que l’offre du privé a dépassé le seuil de 75% au cours des années 2011 et 2012.
Ce n’est qu’à partir de 2015 que l’Etat béninois a amélioré l’offre dans les centres de métiers
et de formation professionnelle. De 2015 à 2017, l’effectif du public est passé de 2120 à 3078.
En 2018, l’effectif du public a connu une baisse tout comme celui du privé.
Il importe de signaler l’existence d’un nombre important de centres de formation par
apprentissage traditionnel, pour lesquels les données chiffrées ne sont pas toujours
disponibles. Pour ce qui concerne, les centres d’alphabétisation, sur la période de 2015 à 2018,
les effectifs ont ont sérieusement baissé.

III.1.7.

Post éducation de base : l’alphabétisation des adultes

En 2001 et 2012, le nombre d’inscrits a atteint plus de 50000 apprenants. La mise en œuvre de
la stratégie du faire-faire à contribuer à ce record atteint en 2012 (PNAEA, 2020-2025,version
provisoire). Cette performance est d’autant plus remarquable qu’elle intervient après une
campagne (2010-2011). Néanmoins, il existe un écart très important entre le nombre d’inscrits
et le nombre d’alphabétisés. L’année au cours de laquelle le record de 52611 apprenants a été
atteint , seuls 66,9% apprenants ont été alphabétisés.
Tableau N° 7: Evolution des inscrits et des alphabétisés au plan national de 2000 à 2006

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Inscrits

43752 52185 44560 34714 21472 25272 28532 26494 42494 37719 27622 37796 52611 31294 16132 23086 20457

Alphabétisés 29992 37903 35083 27736 17183 20237 23618 22045 33848 29057 20943 26474 35211 24565 13759 17238 16714
pourcentage 68,6% 72,6% 78,7% 79,9% 80,0% 80,1% 82,8% 83,2% 79,7% 77,0% 75,8% 70,0% 66,9% 78,5% 85,3% 74,7% 81,7%
Source : Politique nationale d’alphabétisation et d’éducation des adultes, calcul de l’auteur.
Le tableau n°7 montre que l’alphabétisation au Bénin a connu des temps forts et des périodes
difficiles. Entre 2013 et 2016, le nombre d’apprenants n’a pas excédé 24565 atteint en 2013.
La proportion d’alphabétisés est restée élevée de 2014 à 2016 et a varié entre 75% et 85% au
moment où le nombre d’inscrits est demeuré très faible.
En 2018, plusieurs initiatives privées ont contribué à augmenter le nombre d’inscrits. Ces
derniers proviennent des centres d’alphabétisation du Faire-Faire, financés par le Budget
national, des centres d’alphabétisation du Programme d’Appui à la Gestion Décentralisée de
l’Alphabétisation (PAGEDA) et du Programme Régional d'Education de Formation des
Populations Pastorales (PREPP) financés par la Direction du Développement de la Coopération
Suisse (DDC), des centres d’alphabétisation du Programme d’Appui à l’Alphabétisation Intégrée
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et d’Autonomisation des agro-éleveurs (PAAIA) appuyé par Jura Afrique Suisse, et des centres
d’alphabétisation du Programme de Développement Rural 2 Micro-finance Comè et
Houéyogbé financé par PMU - Inter LIFE.
Le tableau n°8 montre bien qu’il y a un nombre important de centres d’alphabétisation dans
certains départements. En revanche, on perçoit également le déséquilibre qui existe dans la
répartition des centres d’alphabétisation présents dans certaines localités et absents dans
d’autres.
Tableau N° 8: Principaux chiffres de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales
DEPARTEMENTS

ATACORA
DONGA
BORGOU
ALIBORI
ATLANTIQUE
LITTORAL
MONO
COUFFO
PLATEAU
ZOU
COLLINES

STATUTS

Public
Privé
Public
Privé
Public
Privé
Public
Privé
Public
Public
Public
Privé
Public
Public
Public
Public
Public
Privé
Total
général

Centres
d'alphabétisation
ouverts
22
34
8
4
19
82
10
64
17
18
16
12
12
17
24
14
177
196
373

Effectifs des apprenants
Masculin
Féminin
234
828
98
206
217
688
113
1 061
145
167
171
91
73
139
211
92
1 660
2 874
4 534

383
381
95
63
285
1 943
150
1 304
327
292
364
258
324
683
534
299
3 736
3 949
7 685

Total
617
1 209
193
269
502
2 631
263
2 365
472
459
535
349
397
822
745
391
5 396
6 823
12 219

Source : Annuaire statistique MESTFP, 2018
Les cibles prises en charge par les ONG varient en fonction de la mission de ces ONG. Par
exemple, pour les programmes PREPP et le PAAIA, le nombre de femmes représente 31,9% des
inscrits puisque ces programmes prennent essentiellement en compte les agro-éleveurs du
monde pastoral.
Les disparités régionales sont donc assez visibles à travers ce tableau lorsqu’on compare le
nombre de femmes inscrites à celui des hommes.
Selon l’annuaire statistique de 2018, 8240 apprenants dont 5 075 femmes ont réussi au test
final en alphabétisation. Ce qui sous-entend un fort taux de déperdition des apprenants
avoisinant 29,97% pour les hommes et 33,96% pour les femmes (annuaire statistique, 2018).
Ainsi sur les 12 219 apprenants, 8240 ont reçu leur parchemin.
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III.2. Disparité régionale et de genre dans l’éducation
Ici, plusieurs indicateurs entre en jeu. Il s’agit du taux d’achèvement (TAC), du Taux brut de
scolarisation (TBS), du Taux d’accès (TA) qui sont sollicités à des fins comparatives dans les
analyses. Quels que soit l’indicateur utilisé, les écarts sont sonvent visibles.
Le Taux Brut de Scolarisation (TBS) informe sur le total des inscriptions dans un niveau
spécifique d’éducation, sans distinction d’âge, exprimé en pourcentage de la population
officiellement scolarisable au même niveau pour une année scolaire donnée. Cet indicateur
exprime aussi la capacité de l’Etat à assurer l’offre éducative (pour le primaire, il se calcule en
faisant l’effectif d’écoliers dans le primaire divisé par la Population scolarisable d’âge de 6 à 11
ans).
Dans le cadre des présents travaux, les disparités étudiées sont de deux ordres. Il s’agit des
disparités régionales qui concernent les différences observées au niveau des indicateurs par
département et les disparités de genre qui concernent l’écart observé entre l’accès des filles et
des garçons à l’éducation. Pour ce qui concerne les disparités régionales, elles sont déjà visibles
au niveau des résultats présentés ci-dessus où les taux bruts de scolarisation varient d’un
département à un autre.

III.2.1.

Education de base : Enseignement primaire

Pour cet d’ordre d’enseignement, deux types d’indicateurs seront utilisés : Le taux brut de
scolarisation et le taux d’achèvement.
Au plan national, selon le graphique N°1, le TBS a régressé entre 2015 et 2018 passant de
124,82% en 2015 à 110,76% en 2018. Au cours des trois années, les départements de l’Alibori,
du Couffo et du Plateau ont eu des taux bruts de scolarisation très faibles. Pourtant,
conformément aux prévisions du PSE, le Taux Brut de Scolarisation au primaire passera de
116,3% en 2015 à 125,4% en 2025 et 125% en 2030 (annexe PSE page 62). Les données
actuelles s’éloignent des prévisions du PSE.
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Graphique N° 1 : Evolution du Taux Brut de scolarisation au niveau national de 2015 à 2018
2014-2015
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97,66% 103,60%

58,18%

Source : annuaires statistiques du MEMP
Sur la période de 2015 à 2018, le département de l’Atlantique, du Littoral, du Mono et de
l’Ouémé ont connu les plus forts Taux Bruts de scolarisation. Ce qui retient l’attention, c’est la
variation des taux en fonction des départements. Cette variation montre que la demande ne
s’exprime pas de la même façon d’un département à un autre .
Toujours dans ce même ordre d’enseignement, le taux d’achèvement a varié selon le
département et selon le genre. En 2018, le taux d’achèvement entre départements de l’Alibori
et du littoral présentait une différence de plus de 50 points.
Selon le graphique N°2, nombreux sont les élèves du département de l’Alibori qui n’achèvent
pas le cycle primaire. Au niveau des garçons comme des filles, le taux d’achèvement est
inférieur à 50% dans 6 départements à savoir : l’Alibori, le Couffo, la Donga, l’Atacora, le
Borgou, le Plateau.
Graphique n° 2 : Taux d’achèvement au CEP par département et selon le sexe en 2018
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29,08%
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81,06%

63,19%

46,99%
37,95%

107,06%

60,65%
46,79%

0,00%

Masculin

Féminin

Source : Annuaire statistique MEMP, 2018 et traitement de l’auteur
Dans tous les départements, les filles sont moins nombreuses à achever leur cursus scolaire
que les garçons. L’écart entre les deux sexes varie parfois entre 10 et 20 points.
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III.2.2.

Post éducation de base : Enseignement secondaire 1er et 2nd cycle

Au niveau de l’enseignement secondaire général 1er cycle et de l’enseignement secondaire
général 2nd cycle, on note une baisse du TBS passant de 59,2% en 2013 à 44% en 2018. Au 1er
cycle du secondaire, le TBS diminue progressivement entre 2013 et 2018 passant de 72,5% à
54%. Or, selon le PSE, le TBS pour ce cycle passera de 69% en 2015, à 81% en 2025 puis à 99%
en 2030.
Tableau N° 9: Evolution du Taux Brut de scolarisation au niveau national de 2013 à 2018
Année
2013
Enseignement secondaire 1er cycle
Total
72,5
Enseignement secondaire 2nd cycle
Total
37,4
Enseignement secondaire 1er et 2nd cycle
Total
59,2

2014

2015

2016

2017

2018

64,7

69,6

68,7

58,7

54

35,2

37,2

34,4

29,7

29

53,8

57,1

55,5

47,6

44

Source : Annuaire statistique, MESTFP 2018
Au second cycle du secondaire, ce taux passe de 37,4 % à 29 % entre 2013 et 2018. Or, Le
maintien des enfants à l’école jusqu’à la fin des différents cycles d’enseignement est l’une des
préoccupations du Gouvernement bien précisée dans le PSE.
Au 1er cycle de l’enseignement secondaire, le taux d’accès présente des disparités. Selon le
tableau suivant, 49,20% de garçons ont accès à la classe de 6 ème en 2018 contre 43,80% de
filles. A l’enseignement secondaire second cycle, 43,80% de garçons ont accès à la classe de
3ème au moment où 37,4 % de filles y accède. Le phénomène s’aggrave au fur et à mesure que
l’on évolue d’une classe inférieure vers une classe supérieure. Ainsi, 29% de garçons accède à
la classe de terminale contre 17,10% de filles.
Tableau N° 10 : Profils de scolarisation par département et selon le sexe de 2017 à 2018

Pourcentage

Taux d’accès 6ème

Taux d’accès 3ème

Taux d’accès Tle

M

F

M

F

M

F

49,20%

43,80%

43,80%

37,40%

29,20%

17,10%

Source : Annuaire Statistique du MESTFP, 2018
Le taux d’accès varie selon les régions. Dans l’Alibori, seulement 9,5% de garçons accède à la
classe de terminale contre 4,3% de filles alors que dans le littoral, les garçons sont 55,90% à
avoir accès à la classe de terminale contre 47,00% de filles en 2018. Il en résulte que les actions
spécifiques doivent être menées vers ces départements et en particulier vers celui de l’Alibori
pour réduire ces disparités.

III.2.3.

Post éducation de base : l’enseignement technique

Pour cet ordre d’enseignement l’annuaire statisque du MESTFP 2018 rend diponibles des
données sur la proportion d’élève dans les filières techniques. Ces données traduisent le faible
engouement des filles à fréquenter les sciences et Techniques industrielles.
En général, les filles s’intéressent moins à l’enseignement technique ou sont moins orientés
vers l’enseignement technique.
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Tableau N° 11 : Evolution des proportions des filles à l’Enseignement Technique et des filles dans
la filière Sciences et Techniques Industrielles, de 2015 à 2018
DEPARTEME
NT

2014-2015
Proporti
on des
Filles à
l'ET

ATACORA
DONGA
ATLANTIQUE
LITTORAL
BORGOU
ALIBORI
MONO
COUFFO
OUEME
PLATEAU
ZOU
COLLINES
BENIN

29%
26%
36%
39%
30%
30%
34%
31%
38%
28%
26%
36%
34%

Proporti
on des
Filles
dans
l'effectif
des STI
14%
6%
19%
8%
7%
12%
7%
11%
13%
9%
10%

2015-2016
Proporti
on des
Filles à
l'ET

31%
29%
30%
31%
44%
27%
43%
27%
41%
27%
24%
33%
34%

Proporti
on des
Filles
dans
l'effectif
des STI
8%
2%
8%
7%
10%
12%
5%
18%
14%
11%
10%

2016-2017
Proporti
on des
Filles à
l'ET

29%
27%
34%
32%
40%
30%
28%
26%
36%
23%
29%
23%
32%

Proporti
on des
Filles
dans
l'effectif
des STI
6%
6%
7%
8%
10%
11%
4%
5%
10%
10%
12%
9%

2017-2018
Proporti
on des
Filles à
l'ET

29%
23%
31%
28%
42%
21%
29%
24%
32%
26%
25%
21%
30%

Proporti
on des
Filles
dans
l'effectif
des STI
6%
8%
7%
10%
10%
6%
4%
6%
8%
28%
11%
9%

Source : Annuaire Statistique du MESTFP, 2018
De 2014 à 2018, le nombre de filles inscrites dans une filière scientifique est faible. Dans le
Borgou qui est l’un des départements ayant enregistré une forte proportion de filles inscrites à
l’enseignement technique de 2014 à 2018 selon le tableau N°11, les filles sont très peu
nombreuses à s’inscrire en sciences et techniques industrielles.
L’Etat doit envisager une politique de discrimination positive visant à améliorer le taux d’accès
des filles aux filières industrielles. Il est prévu dans le PSE 2018-2030 de promouvoir une postéducation de base équitable et inclusive au profit des personnes de 15 ans et plus avec un
accent particulier mis sur l’amélioration de l’indicateur sur l’équité.
L’analyse faite jusque là sur les indicateurs, rejoint celle faite lors du diagnostic sur le secteur
de l’éducation (voir d’analyse sectorielle) qui a couvert la période de 2011 à 2015. Les résultats
actuels prouvent la dégradation progressive de certains indicateurs dans plusieurs
départements du Bénin, ce qui confirme l’existence de problèmes d’offre au Bénin. L’analyse
qui va suivre permettra de faire ressortir les départements qui sont réellement en difficulté.

III.2.4. Les problèmes d’offre et la demande en éducation ne s’expriment
pas de la même façon dans les communes du Bénin
L’analyse des TBS du primaire et du secondaire et le taux d’achèvement de l’année 2018 ont
permis de procéder à la classification des communes selon leur performance. Les cases
coloriées indiquent que la commune répond aux critères ci-après :
 un TBS inférieur à 25% au secondaire en 2018 ;
 un TBS inférieur à 65 % au primaire en 2018 ;
 un TAC inférieur à 30% au primaire en 2018.
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COMMUNES
AGUEGUES
BANIKOARA
BOPA
COPARGO
DJAKOTOME
GOGOUNOU
KALALE
KANDI
KARIMAMA
KEROU
KETOU
KLOUEKANME
LALO

MALANVILLE
NIKKI
PERERE
SEGBANA
SO-AVA
TCHAOUROU
TOUCOUNTOUNA
TOVIKLIN

TBS 2018
primaire
60,27%
60,51%
112,08%
66,86%
88,68%
62,23%
41,24%
63,21%
50,51%
62,55%
84,32%
89,63%
64,97%
51,53%
68,22%
65,06%
53,93%
60,60%
89,79%
93,72%
88,68%

TAC 2018
primaire
26,33%
31,94%
41,14%
22,90%
32,98%
31,71%
18,64%
36,61%
13,40%
30,06%
39,76%
33,59%
20,73%
24,72%
33,20%
25,92%
28,31%
33,08%
41,20%
38,99%
33,51%

TBS 2018
secondaire
21,80%
22,20%
23,80%
14,60%
22,40%
18,70%
14,40%
23,20%
7,00%
18,40%
23,10%
24,80%
15,90%
12,70%
21,80%
20,30%
15,70%
17,00%
24,80%
23,40%
19,20%

COMMUNES
AGUEGUES
BANIKOARA
GOGOUNOU
KALALE
KANDI
KARIMAMA
KEROU
LALO
MALANVILLE
SEGBANA
SO-AVA

TBS 2018
primaire
60,27%
60,51%
62,23%
41,24%
63,21%
50,51%
62,55%
64,97%
51,53%
53,93%
60,60%

TAC 2018
primaire
26,33%
31,94%
31,71%
18,64%
36,61%
13,40%
30,06%
20,73%
24,72%
28,31%
33,08%

TBS 2018
secondaire
21,80%
22,20%
18,70%
14,40%
23,20%
7,00%
18,40%
15,90%
12,70%
15,70%
17,00%

COMMUNES
AGUEGUES
COPARGO
KALALE
KARIMAMA
LALO
MALANVILLE
PERERE
SEGBANA

60,27%
66,86%
41,24%
50,51%
64,97%
51,53%
65,06%
53,93%

TAC 2018
primaire
26,33%
22,90%
18,64%
13,40%
20,73%
24,72%
25,92%
28,31%

TBS 2018
secondaire
21,80%
14,60%
14,40%
7,00%
15,90%
12,70%
20,30%
15,70%

Tableau N° 14 : Communes ayant un TAC inférieur à 30% au
primaire en 2018

Tableau N° 13 : Communes ayant un TBS inférieur à
65 % au primaire en 2018

Tableau N° 12 : Communes ayant un TBS inférieur à
25% au secondaire en 2018

Source : Données tirées des annuaires statistiques du MEMP et du MESTFP 2018 et traitement de l’auteur
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TBS 2018 primaire

Les tableaux N°12, N°13 et N°14 permettent d’identifier les communes qui ont de véritables
problèmes d’offre et de demande. Dans les cases coloriées en vert, nous avons les commues
qui cumulent des difficultés relatives à la demande et à l’offre. La plupart de ces différentes
communes ont été identifiées en 2015 comme étant des communes en difficulté.
Selon le Plan Sectoriel de l’Education 2018-2030, certaines communes ont des problèmes
d’offre et d’autres des problèmes d’offre et de demande. Le tableau No15 renseigne davantage
à ce sujet. Il est tiré du PSE (2018-2030). Les communes sont classées dans ce tableau selon
leur besoin.
Tableau N° 15 : Classification des communes selon la prépondérance respective des
problématiques d'offre et de demande, 2015
Problématique d'offre éducative uniquement
Adja-Ouèrè
Kandi*
Pobè
Banikoara*
Karimama*
Ségbana*
Bassila
Kétou
Sinendé*
Bopa*
Matéri
Tanguéta
Cobly
N'dali
Tchaourou
Djidja
Ouèssè
Za-Kpota
Djougou
-

Problématique d'offre et de demande éducative
Aguégués*
Gogounou*
Ouaké
Aplahoué
Kalalé*
Péhunco
Bembéréké
Kérou*
Pèrèrè
Boukoumbé*
Klouékanmè* So-Ava*
Copargo*
Kouandé
Toucountouna*
Dangbo*
Lalo
Toviklin
Djakotomè
Malanville*
Zè
Glazoué
Nikki*
-

Source : Tiré du PSE, 2018-2030
En analysant les tableaux N°12, 13, 14 et 15, on tire les conclusions ci-après :




les 6 communes identifiées comme étant des communes ayant des problèmes d’offre
et de demande en 2018 sont des communes identifées en 2015 comme ayant soit des
problèmes d’offre soit des problèmes d’offre et de demande éducative ;
les communes Karimama et de Ségbana retenues comme ayant des problèmes d’offre
en 2015 sont des communes qui en 2018 cumulent à la fois des problèmes d’offre et de
demande ;
les communes ayant un TBS de moins de 25% sont des communes qui en général ont
des problèmes d’offre et de demande.

Encadré n° 2 : L’accès à l’éducation : un acquis éphémère ?
Les efforts conjugués de l’Etat béninois, de ses partenaires au développement et des Organisations de la Société
Civile, engagés à partir de 1993 en faveur d’une plus grande scolarisation des filles d’abord et de tous les enfants
ensuite, les investissements importants à travers les mesures sociales en faveur des couches les plus
défavorisées, ont indubitablement abouti à une nette amélioration de l’accès à l’éducation. En témoignent, les
différents indicateurs qui ont montré une amélioration progressive ces deux dernières décennies. Ceci
représente un précieux acquis pour le secteur de l’éducation même si les résultats enregistrés sur le plan des
acquis de l’apprentissage sont peu satisfaisants voire décevants au regard des moyens déployés.
Mais chose plus inquiétante, c’est le constat établi qu’au regard des données récentes obtenues, cet état du
système éducatif national, cet embelli sur le plan de l’accès a commencé par présenter une dégradation et une
érosion notamment à partir de l’année 2016 avec une baisse remarquable des taux bruts de scolarisation et
des taux d’achèvement suivis naturellement d’une augmentation des taux d’abandon.
Si l’on se réfère au fait que l’année 2015 coïncide presqu’avec la fin ou le ralentissement remarquable des
interventions d’envergure en faveur de la scolarisation (mesures de gratuité, programme FCB-PME, …), l’on est
en droit de s’interroger sur le caractère durable desdits acquis en matière de scolarisation. Il est fort à craindre
que ces acquis ne pourront se maintenir à défaut de se consolider en l’absence des programmes qui ont conduit
à leur obtention. Et cela posera d’office la problématique de l’impossibilité du système à pérenniser les acquis
en matière de scolarisation.
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La plupart des programmes financés par les bailleurs avaient une sous-composante
« infrastrutures » qui permettait de construire des écoles et collèges. Ces programmes et les
efforts consentis par l’Etat dans ce domaine contribuait à renouveller les salles de classe
défectueuses et à octroyer de nouvelles salles de classe dans les localités qui en sont
dépourvues.
La disponibilité de salles de classe est un préalable à la scolarisation des enfants. La partie qui
suit renseigne sur la disponibilité des salles de classe et sur l’évolution des constructions depuis
2015.

III.2.5.

Etat des salles de classe au cours de la période de 2016 à 2018

En comparant le nombre de salles de classe en 2016 à celui de 2018 (par département) ont
peut retenir que les efforts de l’Etat sont restés assez modérés sur la période. A l’enseignement
maternel, selon les statistiques disponibles, des efforts considérables sont à faire pour espérer
offrir un cadre adéquat de travail aux élèves.
Tableau N° 16: Comparaison du nombre de salles de classe disponibles dans les écoles
maternelles par département en 2016 et en 2018
Départements
En
ATACORA
DONGA
ATLANTIQUE
LITTORAL
BORGOU
ALIBORI
MONO
COUFFO
OUEME
PLATEAU
ZOU
COLLINES
BENIN

bon état
100
142
164
102
150
104
145
78
265
102
222
147
1721

Total 2016
A renover
21
78
63
30
70
10
40
46
90
34
42
37
561

total
121
220
227
132
220
114
185
124
355
136
264
184
2 282

En

bon état
104
154
214
123
157
99
162
75
294
110
287
208
1 987

Total 2018
A renover
29
82
71
26
106
25
31
57
129
39
55
59
709

total
133
236
285
149
263
124
193
132
423
149
342
267
2 696

Source : Annuaire statitique du MEMP, 2016 et 2018
La colonne intitulée « en bon état » présente le point des salles de classe en bon état et étant
disponibles par département. La colonne intitulée « A renover » concerne les salles de classe
en mauvais état, celles aux murs défectueux et celles décoiffées.
Entre 2016 et 2018, l’augmentation des salles de classe est très faible. Dans certains
départements comme l’Alibori et le Couffo, il n’y a pas eu de constrution de salles de classe
entre 2016 et 2018. En revanche, on peut noter la dégradation progressive d’autres salles de
classe. En observant la colonne « à renover » en 2016 et en 2018, il est aisé de tirer la conclusion
que les salles de classe à renover ont augmenté. Ceci stipule que non seulement plusieurs
départements n’ont pas reçu de nouvelles salles de classe mais celles qui étaient disponibles
se sont dégradées sur la période de 2016 à 2018.
A l’enseignement primaire, le cas est plus alarmant qu’à l’enseignement maternel. Sur la
période, plusieurs salles de classes sont devenues défectueuses.
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Tableau N° 17 : Etat des lieux des salles de classe disponibles dans les écoles primaires et par
département en 2016 et en 2018
Départements
ATACORA
DONGA
ATLANTIQUE
LITTORAL
BORGOU
ALIBORI
MONO
COUFFO
OUEME
PLATEAU
ZOU
COLLINES
BENIN

Bon
2 919
2 058
3 166
1 021
3 242
1 741
2 354
2 679
2 923
1 734
3 557
2 662
30 056

2016
mauvais
618
474
1 164
379
1 052
523
860
1 031
1 040
716
835
1 125
9 817

Total
3 537
2 532
4 330
1 400
4 294
2 264
3 214
3 710
3 963
2 450
4 392
3 787
39 873

Bon
3 173
2 040
3 226
857
3 368
1 814
2 066
2 534
2 868
1 757
3 347
2 472
29 522

2018
mauvais
667
585
1 264
464
1 129
621
781
833
1 178
768
803
1 048
10 141

Total
3 840
2 625
4 490
1 321
4 497
2 435
2 847
3 367
4 046
2 525
4 150
3 520
39 663

Source : Annuaire statistique du MEMP, 2016 et 2018
Le tableau N°17 montre qu’en 2016, 9817 salles de classe étaient défectueuses. Les
départements de l’Atlantique, du Borgou, du Couffo de l’Ouémé et des Collines seuls
comptaient plus de la moitié des salles de classe défectueuses soit 5214 salles de classe. Par
ailleurs, dans les départements du Zou, Plateau, Mono et Couffo on constate que le nombre de
salles de classe disponibles a diminué entre 2016 et 2018 et que le nombre de salles à rénover
ainsi que les salles de classe en bon état ont également diminué. Il est clair que sur la période,
l’Etat béninois n’a ni construit, ni rénové les salles de classe.
A l’enseignement secondaire général, à l’exception du Couffo où il n’y a eu aucune salle de
classe construites entre 2016 et 2018 en témoigne le tableau N°18, l’augmentation du nombre
de salles de classe par département varie entre 4 et 57 salles de classe.
Tableau N° 18 : Etat des lieux des salles de classe disponibles dans les établissements
secondaires et par département en2016 et en 2018
Départements

ATACORA
DONGA
ATLANTIQUE
LITTORAL
BORGOU
ALIBORI
MONO
COUFFO
OUEME
PLATEAU
ZOU
COLLINES
BENIN

Matériaux
définitifs
731
583
1 175
676
1 302
560
879
792
1 473
633
1 199
1 163
11 166

2016
Matériaux
provisoires
113
150
429
62
171
46
224
349
278
113
319
299
2 553

Total
844
733
1604
738
1473
606
1103
1141
1751
746
1518
1462
13719

Matériaux
définitifs
776
606
1 244
678
1 379
596
882
764
1 535
674
1 211
1 221
11 566

2018
Matériaux
provisoires
78
145
416
64
185
20
234
361
273
94
322
269
2 461

Total
854
751
1 660
742
1 564
616
1 116
1 125
1 808
768
1 533
1 490
14 027

Source : Annuaire statistique du MEMP, 2016 et 2018
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L’accès à l’éducation pourrait être amélioré grâce à la construction et à la rénovation des salles
de classe. Pour l’heure, on peut retenir qu’il existe des difficultés dans la fourniture du cadre
adéquat favorable pour l’apprentissage. A tout le moins, l’Etat béninois devra faire l’effort de
construire des salles de classe en tenant compte des prévisions du Plan sectoriel de l’éducation.
Encadré n° 3 : Prévision du Plan Sectoriel de l’Education 2018-2030
Le plan sectoriel de l’éducation a planifié la construction de salles de classe sur la période de 2016 à 2030. Le
PAG prévoit également des mesures assez ambitieuses dans ce sens. Selon le PSE :
-

-

-

A l’enseignement maternel : nombre d’écoles maternelles communautaires : de 231 en 2015 à 929 en
2025 puis 1560 en 2030.
A l’Enseignement primaire : Construction et équipement de 1021 salles de classe par an, en moyenne
entre 2017 et 2030 (dont 1200 salles de classe par an dans le cadre du au PAG, soit 6000 salles de
classe en 2021).
A l’Enseignement Secondaire premier cycle : Construire et équiper 734 salles de classe par an.
A l’Enseignement Secondaire second cycle : Construction de 650 salles de classe par an, soit 9750
salles à l’horizon 2030 avec la construction de 459 laboratoires, soit une moyenne de 31 laboratoires
par an

Les indicateurs étudiés jusque là montre que la situation se dégrade sur le plan de l’accès à
l’éducation. Or du point de vue de l’efficacité interne, il existait déjà de sérieux problèmes. Le
graphique N°3 présente une analyse sur l’efficacité interne à partir des données de 2011 et de
2015. En effet, au regard des taux bruts et taux d’accès qui ont baissé sur la période de 2016 à
2018, on peut bien conclure que le profil de scolarisation n’a pas changésur la même période .

III.3. L’efficacité interne du système éducatif béninois
Le profil transversal de scolarisation peut expliquer l’efficacité interne du système. L’allure du
profil de scolarisation montre que beaucoup d’enfants accèdent à l’école mais une proportion
conséquente quitte avant la fin du primaire. En effet, en 2015, le taux brut d’accès au CI était
de 141% mais le même indicateur pour le CM2 était seulement de 74%.
Généralement, l’éfficacité interne du système éducatif béninois s’apprécie à travers les efforts
deployés pour réduire les gaspillages de ressources. En matière de gaspillage, il n’est plus à
démontrer que plusieurs millions sont investis dans l’éducation sur les apprenants qui
mallheureusement ne finissent pas tous leur cursus scolaire. Le gaspillage ici se traduit en terme
de perte de ressources qui s’expliquent par les redoublements et les abandons. Le graphique
qui suit ne donne pas d’information statistique sur les taux d’abandon et de redoublement,
mais il permet de constater que le système éducatif a de réels difficultés à retenir les enfants à
l’école.
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Graphique N° 3: Evolution du profil de scolarisation transversal

Source : Tiré du Plan Sectoriel de l’éducation L’allure du profil de scolarisation indique que les problèmes inhérents à la scolarisation
existaient déjà : le niveau d’accès était élevé (126%) et le niveau d’achèvement bas (67% au
CM2 et 18% en terminale), signe que le problème de rétention a toujours été manifeste.
Toutefois, on note qu’il y a eu une meilleure couverture scolaire en 2015 à tous les niveaux
d’études, comparativement à la situation de 2011.
Du point de vue de la qualité, plusieurs problèmes se posent. Ils sont évoqués ici à partir d’une
analyse comparative des résultats aux examens et à travers les résultats du PASEC qui insistent
beaucoup plus sur l’apprentissage de la lecture et des mathématiques au cours primaire.

III.4. La qualité des enseignants, une quête non négligeable
L’analyse sur la qualité se fera à partir des résultats du PASEC de 2014 et des résultats aux
examens du CEP et du BEPC des années 2017 et 2018.

III.4.1.

Faibles résultats des éleves au PASEC 2014

Selon l’évaluation PASEC 2014, près de 50% des élèves de CM2 n’ont pas les acquis attendus
en mathématiques et français. Ce rapport fait état des insuffisances notées au niveau de la
formation des enseignants du primaire. En 2016 et 2017 les résultats au CEP interpellent sur la
qualité des apprentissages et sur la fiabilité des résultats.
Les résultats du CEP et du BEPC de 2016 et 2017, témoignent de la mauvaise qualité de l’offre
éducative et prouvent que les difficultés qui concernent la qualité au primaire et au secondaire
ne sont pas encore résolues.
A travers le graphique N°4, des écarts de résultats témoignent du manque d’équité et d’un
problème de qualité au niveau du cours primaire. Le graphique N°5 rend compte des résultats
nationaux au BEPC de 2016 et de 2017. Ces résultats ne sont pas différentes de ceux obtenus
au CEP.
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III.4.2.

Faibles résultats aux CEP, BEPC

Le pourcentage des admis au CEP de 2017 varient entre 55 % et 85%. Il s’agit uniquement des
résultats des élèves ayant composé à l’examen du CEP. Le département de la Donga a le
pourcentage le plus faible (55,12%) suivi du département de l’Atacora. Les départements du
Littoral et de l’Atlantique passent en tête avec des pourcentages respectifs de 84,77 % et
78,35% de réussite.
Graphique n° 4 : Pourcentage des admis au CEP 2016 et 2017
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Source : Annuaire statistique et auteur
Pour une meilleure lecture des résultats du CEP 2017, il est souhaitable d’exclure de l’analyse,
les matières de contact telles que l’EPS et l’EA et de faire une analyse par discipline. Cette
méthode permet d’analyser les performances des élèves dans les disciplines fondamentales.
Dans le cas présent, les résultats du graphique N°4 tiennent compte des disciplines de contact
dont les notes sont suffisamment subjectives. Malgré cela, les résultats au CEP 2017 ne sont
pas assez satisfaisants. Les départements de la Donga, de l’Atacora et de l’Alibori obtiennent
respectivement 55%, 58% et 60 % alors que les départements du Littoral et de l’Atlantique
obtiennent respectivement de 85% et 78%. Un véritable écart se creuse entre départements.
D’autres part, le graphique N° 4 revèle une variation profonde entre les résultats aux examens
de 2016 et ceux de 2017. Seuls trois départements ont maintenu des pourcentages de réussite
presque identiques sur les deux sessions d’examens.
Au BEPC, 2017, le pourcentage des admis selon les départements varient entre 34 % et 60 %.
Le département de la Donga a le pourcentage le plus faible (33,90%) suivi du département de
l’Alibori. Les départements du Littoral et de l’Atlantique passent en tête avec des pourcentages
respectifs de 59,50% et 57,20 % de réussite.
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Graphique n° 5 : Pourcentage des admis au BEPC 2016 et 2017
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Source : Annuaire statistique et auteur
En 2016, les pourcentages de réussite variaient entre 9,50 % et 25%. Le département de
l’Alibori obtient le plus faible pourcentage suivi du département de la Donga. Les départements
du Littoral et de l’Atlantique ont eu les pourcentages les plus élevés de réussite. On peut retenir
que ces deux derniers départements présentent des indicateurs de performance et des taux
de réussite élevés.
Encadré n° 4 : Les examens nationaux
Les graphiques N°4 et N°5 nous amènent à réfléchir sur la fiabilité et la qualité des résultats aux
examens nationaux.
-

Les faibles résultats obtenus au CEP et au BEPC de 2016 (année N) reflètent-ils le vrai visage du système
éducatif béninois ?
Quelles sont les mesures prises au cours de l’année N pour obtenir les résultats de l’année N+1 ?

La mise en place d’un dispositif d’assurance-qualité qui permettra d’apprécier la variation des résultats à partir
des moyens déployés ou des efforts consentis et de garantir la qualité du processus de certification s’impose.
La nécessité de construire un dispositif de certification fort et crédible s’impose au-delà des réflexions faites
sur le CEP ménées depuis le deuxième forum sur le secteur de l’éducation tenu en 2014 qui suggèrent la
réorganisation de cet examen pour en faire un dispositif d’orientation des élèves.
En effet, selon le Plan Sectoriel de l’Education (2018-2030), l’examen du CEP devra être réformé. Le CEP ne doit
plus être un moyen de filtrage et de sélection mais plutôt un mécanisme d’orientation des élèves. Pour le
moment, le CEP favorise la sélection par filtrage. Or le droit à l’éducation doit également tenir compte du droit
pour chaque enfant de bénéficier d’une éducation équitable à partir de son orientation vers des dispositifs qui
lui convienne le mieux.

Le fait que l’examen du BEPC ne permette pas réellement de mesurer le niveau des élèves,
constitue une faiblesse pour le système éducatif. En réalité, les élèves de faible niveau qui ont
obtenu le BEPC ne sont pas en mesure de faire face aux exigences de la formation
professionnelle des enseignants. De plus en plus on constate qu’une partie des détenteurs du
BEPC n’ont pas les compétences requises pour suivre la formation initiale des futurs
enseignants
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III.4.3.

Faibles résultats des écoles normales

Les analyses des résultats d’évaluation au sein des écoles normales d’instituteurs datent de
2015. Ces résultats suscitent des interrogations. On constate que les lacunes accumulées au fil
des classes précédentes ont pour conséquence un taux d’échec élevé en français. En 2015, la
majorité des enseignants n’a pas pu avoir la moyenne en dictée et près de la moitié n’a pas pu
répondre correctement aux questions de la dictée. Cela pose un sérieux souci dans la mesure
où un tel résultat remet en cause les capacités des élèves-maîtres en matière de
compréhension de texte, surtout que ces élèves-maîtres étaient en fin de formation et il n’y a
plus de possibilité de remédiation. En 2017, des travaux de recherche ont permis de faire le
même constat. Les élèves-maîtres recrutés ont un niveau trop faible en français. Or le niveau
académique est un atout pour la réussite sur le plan professionnel surtout quand il s’agit de la
profession enseignante.
L’analyse suivante nous permettra de saisir les véritables causes qui participent à la baisse de
la qualité en éducation. Cette analyse s’appuie sur le ratio élèves-maitre calculé avec l’effectif
des APE et des ACE puis le ratio calculé avec ACE+APE+Communautaires.
Très souvent, face à la pénurie d’enseignants, les écoles et les parents d’élèves font recours
aux enseignants communautaires, sans qualification pour intervenir comme des professionnels
dans les classes. Mais lorsqu’il n’est pas possible de recruter des enseignants communautaires,
les écoles font l’option de jumeler plusieurs classes ce qui permet d’assurer quelques heures
de cours aux élèves sans maître. Les classes multigrades ou classes jumelées sont nombreuses
en République du Bénin mais les statistiques ne sont pas disponibles.

III.4.4.

L’allocation du personnel enseignant : une question essentielle

Dans le contexte béninois, la question de l’allocation des enseignants est un véritable défi.
Cette préoccupation doit être analysée avec circonspection car l’allocation participe à l’équité
de l’éducation. La mauvaise répartition des enseignants peut avoir un véritable effet négatif sur
les résultats scolaires.
Certains départements ou localités considérés comme difficiles attirent moins d’enseignants
tandis que d’autres considérés comme faciles concentrent un nombre plus élevé d’enseignants.
Le tableau N°19 revèle le déficit important d’enseignants constaté dans le sous-secteur de
l’enseignements maternel.
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Tableau N° 19 : Ratio élèves par maitre au niveau de l'enseignement maternel public en 2018
Départements

ALIBORI
ATACORA
ATLANTIQUE
BORGOU
COLLINES
COUFFO
DONGA
LITTORAL
MONO
OUEME
PLATEAU
ZOU
BENIN

Effectifs
Enfants

4 725
5 716
11 331
13 924
12 751
6 497
15 650
4 473
7 614
13 498
5 245
15 452
116 876

Effectifs
Enseignant
Total
34
45
152
122
119
99
86
60
115
67
25
191
1 115

Nombre de
sections
existantes
132
200
390
438
652
260
397
129
271
459
188
817
4 333

Ratio
Enfants par
Enseignant
2018
139
127
75
114
107
66
182
75
66
201
210
81
105

Ratio
Enfants par
Enseignant
2015
47
36
23
36
41
30
53
30
25
29
37
27
32

Ratio
Enfants par
section
36
29
29
32
20
25
39
35
28
29
28
19
27

Source : Annuaire statistique et calcul de l’auteur
Comme l’illustre le tableau n°19, sur le plan national, on enregistre en moyenne 105 enfants
pour un enseignant en 2018 alors qu’en 2015 on enregistrait 32 enfants pour 1 enseignant. Ce
REM est très éloigné de la norme de 30 enfants pour un enseignant. Les départements de
l’Ouémé et du Plateau sont nettement moins dotés que tous les autres départements. Le REM
dans ces départements est respectivement de 201 enfants pour un éducateur et 210 enfants
pour un éducateur.
Pour ce qui concerne l’enseignement primaire, certains départements sont moins dotés en
enseignants tandis que d’autres en ont plus. Par exemple, les départements de l’Alibori et du
Littoral (REM respectivement de 54 et 55) sont les moins dotés tandis que les départements du
Mono et du Zou sont les mieux dotées (REM respectivement de 42 et de 41). Ce déséquilibre
peut résulter des textes en vigueur au Bénin qui prévoient que la clé d’affectation est basée sur
le nombre de groupes pédagogiques et non sur l’effectif des élèves scolarisés. En 2015, le
département de l’Alibori (72élèves pour un maître) était moins doté suivi de celui du plateau
(63). A l’enseignement primaire, la situation s’est aggravée. Le département de l’Alibori ne s’en
sort pas mieux.
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Tableau N° 20 : Ratio élèves- maitre au niveau du primaire public en 2018
DPTEMENTS

Total
élèves

ALIBORI
ATACORA
ATLANTIQUE
BORGOU
COLLINES
COUFFO
DONGA
LITTORAL
MONO
OUEME
PLATEAU
ZOU
BENIN

103 825
151 018
202 787
190 922
138 018
137 165
107 894
63 672
113 529
184 297
96 528
170 592
1660 247

Total
enseignants
APE et ACE
1 353
2 648
3 155
3 173
2 431
2 818
1 971
981
2 429
2 907
1 774
3 555
29 195

Total
enseignants
Communautair
e

total
enseignants

577
859
709
1214
543
291
436
183
294
777
268
584
6 735

1 930
3 507
3 864
4 387
2 974
3 109
2 407
1 164
2 723
3 684
2 042
4 139
35 930

REMAPE+ACE

77
57
64
60
57
49
55
65
47
63
54
48
57

REM
Total
2018
54
43
52
44
46
44
45
55
42
50
47
41
46

REM
TOTAL
2015
72,3
47,9
57,9
52,5
55,7
48,5
49,4
58,6
44,1
51,2
62,6
46,8
52,4

Source : Annuaire statistique MEMP 2018 et auteur
A partir de ce tableau, on constate que les REM de 2015 sont tous inférieurs à ceux de 2018.
En 2015, le REM le plus élevé était celui de l’Alibori (72 pour un enseignant) alors qu’aujourd’hui
l’Alibori a toujours le REM le plus élevé qui est de 54 élèves pour un enseignant. Mais en réalité,
le REM par département en 2018 s’est dégradé puisqu’il y a un nombre important
d’enseignantscommunautaires qui interviennent dans les salles de classe.
L’amélioration du REM en 2018 est due à l’augmentation de l’effectif des enseignants
communautaires dans tous les départements. Une situation qui a été tant déplorée par le passé
refait surface. L’emploi des communautaires est très fréquent aujourd’hui dans les écoles et
augmente chaque année faute de recrutement des enseignants qualifiés.
L’Etat doit pouvoir recruter au moins 6735 enseignants pour réduire le nombre d’enseignants
communautaires présents dans les salles de classes.
A l’enseignement secondaire, la question de l’allocation d’enseignants s’exprime en termes
d’heures attribuées aux enseignants. La gestion des heures constitue un véritable problème au
niveau des établissements et au plan national. Dans le 1er cycle du secondaire général, quelle
que soit la discipline, il y a des établissements qui ne sont pas adéquatement alloués en volumes
horaires. Toutefois, l’ampleur varie d’une discipline à une autre.
Le nombre d’heures hebdomadaires dû est calculé pour toutes les disciplines (annuaires
statistiques, 2018). La grande différence observée entre le nombre d’heures hebdomadaires
enseignées et le nombre d’heures dues en SPCT, en allemand, en EFS et en EPS au premier
cycle montre qu’il y a des heures due dans ces disciplines aux élèves. Le droit à l’éducation c’est
également le respect des heures d’enseignement ou des heures dues aux enseignants.
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Tableau N° 21 : Etat de l'utilisation des volumes horaires par discipline au 1er cycle du secondaire
DISCIPLINE

Nombre d’heures hebdomadaires enseignées
APE et ACE
Vacataires et Autres

1er cycle
Français
Anglais
Hist. Géo
Maths
SPCT
SVT
Allemand
Espagnol
EFS
EPS
Philosophie
Economie

19 424
18 294
17 446
18 534
16 394
18 322
953
900
151
4 978
25
102

2nd cycle

1er cycle

7 692
7 530
9 313
7 243
8 767
10 197
1 335
1 264
139
3 143
4 238
650

50 880
27 459
19 771
44 210
22 157
31 138
3 192
6 752
249
21 871
576
121

2nd
cycle
10 306
6 567
5 851
12 322
6 401
13 256
2 887
5 055
361
6 752
12 428
1 890

Nombre
d’Heures
hebdomadaires
dues
1er
2nd
cycle
cycle
67 938 21 464
45 244 16 603
36 985 17 634
62 674 21 325
45 236 22 083
48 363 26 681
4 344
4 088
5 435
4 564
4 449
2 139
33 039 14 106
0
19 406
0
2 076

Nombre
d'heures
en
surplus ou en
déficit
1er
2nd
cycle
cycle
2 366 -3 466
509
-2 506
232
-2 470
70
-1 760
-6 685 -6 915
1 097 -3 228
-199
134
2 217
1 755
-4 049 -1 639
-6 190 -4 211
601
-2 740
223
464

Source : Annuaire statistique MEMP 2018 et traitement de l’auteur
Au niveau national, le nombre d’heures en déficit est beaucoup plus important au second cycle
que le nombre d’heures en surplus. Le besoin en recrutement d’enseignants ce fait pressant,
mais il n’est pas le même dans toutes les disciplines. Dans plusieurs disciplines, une réallocation
plus éclairée des enseignants pourrait permettre de résoudre le problème sans de nouveaux
recrutements
Encadré n° 5 : La bivalence : une solution qui contribuera à diminuer le déficit en enseignants
la bivalence des enseignants est une option politique faite par le PSE, (2018-2030). Cette option sera effective
à travers la mise en place du modèle de collège. Le nouveau modèle de collège comprend les « collèges de
proximité » qui exigent un nouveau mode de fonctionnement des enseignants. Par exemple un collège avec un
effectif de 10 enseignants tous bivalents réduirait les besoins de l’effectif qui pourraient aller au double
d’enseignants monovalents dans les anciens collèges.
La mise en place de la bivalence de l’enseignement permettra de : (i) favoriser la séparation du 1er cycle «
collège » du 2nd cycle « Lycée » et faire l’option d’enseignants bivalents pour le collège et d’enseignants
monovalents pour le lycée ; (ii) contribuer à la réduction des heures de vacation de 75% sur l’ensemble des
heures dispensées en 2015 à 33% en 2030 ; (iii) s’inscrire dans des options financièrement soutenables pour le
sous-secteur.

III.4.5.

La gestion de la pénurie en personnel enseignant

Au Bénin, la pénurie en personnel enseignants demeure une question prioritaire depuis le
début des années 90. Conséquence directe du gel de recrutement dans la fonction publique et
des départs volontaires à la retraite recommandé par le programme d’ajustement structurel
(PAS) auquel le pays était soumis, la pénurie d’enseignants est demeurée un casse-tête pour
les gouvernements qui se succèdent à la tête de l’Etat. Elle se manifeste dans tous le secteur,
de l’enseignement maternel à l’enseignement supérieur, en passant par les enseignements
primaire, secondaire général et technique.
Face à cette pénurie d’enseignants et soucieux de voir leurs enfants recevoir une éducation
scolaire, les parents d’élèves s’organisent au sein de leurs associations pour recruter des
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enseignants dits communautaires qu’ils mettent à la disposition des écoles. En 2018, 6735
communautaires interviennent dans les écoles primaires. Grâce à leur intervention, le ratio
élèves-maître est en baisse dans certains départements. Mais cette mesure est de très loin la
meilleure solution car ces enseignants recrutés localement ont un contrat temporaire et
précaire d’une part et bon nombre d’entre eux ne possèdent pas le minimum de qualification
requise pour tenir une classe. Parfois, les directeurs d’écoles sont obligés de mettre plusieurs
cours dans la même classe et les confiés à un seul enseignant. C’est une autre forme de gestion
de le penurie d’enseignant .
Les classes multigrades : difficultés et solutions apportées par le PSE
On entend par classes multigrades (CMG), le regroupement des élèves de deux niveaux
différents dans la même classe avec le même enseignant dans un cours double alors que
majoritairement l’organisation dans les écoles est celle qui associe un enseignant à un groupe
d’élèves appartenant à l’un des six niveaux de l’école primaire.
En République du Bénin, la législation autorise uniquement les CMG du même sous-cycle (CICP ; CE1-CE2 ; CM1-CM2) . Il n’est cependant, pas rare de constater de plus en plus des classes
multigrades comportant des cours appartenant à des cycles différents 4 . Mais souvent, les
combinaisons dominantes sont le CI-CP ; CE1-CE2 et CM1-CM2.
Les enseignants des classes multigrades évoquent souvent la pénibilité de la tâche. Ils déploient
beaucoup plus d’efforts pour enseigner et se plaignent de fatigue liée à la surcharge de travail.
Ils sont beaucoup plus vulnérables et parfois démotivés. La pénibilité de la tâche s’accentue
lorsque le niveau des élèves est assez faible et que l’effectif est écrasant ou que le bavardage
s’intensifie quand ce dernier doit s’occuper de l’autre groupe présent dans la classe.
« Jusqu’en 2015, dans le système éducatif prêt du quart des écoles primaires n’offraient pas
les six classes ; ceci correspondait à 2 602 écoles » (PSE, post 2015). La situation actuelle ne
présente pas un meilleur tableau, en témoignent les Ratio élèves-maîtres qui se sont dégradés
sur la période de 2016 à 2018. On a pu constater avec les analyses sur les REM que les
départements où il existe un déficit important d’enseignants, l’utilisation des communautaires
est fréquente. C’est le cas des départements du Borgou (1214 enseignants communautaires),
de l’Atacora (859 enseignants communautaires), de l’Ouémé (777 enseignants
communautaires), de l’Atlantique (709 enseignants communautaires) qui utilisent beaucoup
d’enseignements communautaires. Dans ces localités, malgré l’utilisation des enseignants
comunautaires le problème n’est pas résolu. Plusieurs classes sont jumelées.
L’ambition de l’Etat est de réaliser l’objectif « un maitre, une classe » A ce titre, l’amélioration
de l’offre éducative passera par la construction et l’équipement de 1021 salles de classe par an,
soit 15 316 salles de classe en 2017 et 2030 (soit 5046 modules de trois salles de classe).
Il sera aussi nécessaire de réhabiliter 1028 salles de classe par an sur la période 2019-2028.
Aussi faut-il insister sur le recrutement des enseignants et ne pas se contenter des classes
couplées ou des classes multigrades qui demandent trop d’énergie aux enseignants. Les acquis

4

Nous pouvons avoir les combinaisons suivantes : CI-CE1 ; CI-CE2 ; CI-CM1 ; CP-CE1 ; CP-CE2 ; CP-CM1 ; CE1-CE2
; CE1-CM1 ; CE1CM2 ; CE2-CM1 ; CE2-CM2 ; CM1-CM2. Parfois, certaines classes regroupent trois cours pour un
seul enseignant avec des combinaisons variées : CI-CP-CE1 ; CI-CPCE2 ; CI-CE2-CM1 ; CP-CE1-CE2 ; CE2-CM1-CM2.
(Gado et Kelan 2015),
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scolaires des élèves seront améliorés à travers une prévision de recrutement de 2 127
enseignants qualifiés par an, soit au total 31 909 enseignants recrutés en 2030, pour faire de
l’objectif «une classe, un maître», une réalité. Ces recrutements vont améliorer la qualité des
enseignements avec le ratio élèves-maître qui passera de 51,3 en 2015 à 45 à l’horizon 2025 et
2030.
Le secteur de l’éducation est confronté à un certain nombre de défis qu’il est nécessaire de
corriger. Au nombre des défis, nous avons celui relatif à la gouvernance. Lors du forum sur le
secteur de l’éducation, 40 recommandations ont été faites pour améliorer la gouvernance du
secteur de l’éducation. Le prochain chapitre évoquera des aspects importants de la
gouvernance du secteur de l’éducation.
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IV.

LA GOUVERNANCE DU SECTEUR DE L’EDUCATION AU BENIN

Au sujet de la gestion du secteur, plusieurs rapports mettent en exergue le cadre institutionnel
du secteur. Conformément au Plan Sectoriel de l’Education, le développement d’une bonne
gouvernance passe par :
i.

l’adoption d’un cadre institutionnel et de gouvernance adaptée à la nouvelle
architecture du système éducatif (notamment pour l’éducation de base holistique)
avec un organe de coordination sectorielle fort et opérationnel ;

ii. le renforcement de la décentralisation/déconcentration de la gestion de l’offre
éducative, en responsabilisant mieux les collectivités locales dans l’identification et
la prise en charge des marginalisés et exclus du système éducatif ;
iii. l’implication effective du secteur privé, de la société civile et des partenaires au
développement, dans le cadre d’un dialogue pluriel, pour une meilleure
participation à la planification, à la mise en œuvre et à la revue des politiques et
programmes éducatifs ;
iv. la sécurisation, la pacification de l’environnement d’apprentissage pour les enfants
et la préparation au leadership en mettant un accent particulier sur la mise en place
de mécanismes facilitant la participation des enfants à la vie de l’école, l’acquisition
de compétences de vie centrées sur leur protection contre la violence et sur leur
éducation à la citoyenneté et au maintien de la paix et la cohésion sociale et en
créant un code de l’école à respecter par tous les acteurs de l’école.
A ces 04 points évoqués, nous ajoutons l’orientation scolaire comme une dimension essentielle
de la gouvernance du secteur de l’éducation.
IV.1.
L’adoption d’un cadre institutionnel pertinent pour l’amélioration de la
gouvernance du secteur de l’éducation.
De 1960 à 1975, le pays n’a connu qu’un seul Ministère de l’Education Nationale, de la Culture,
de la Jeunesse et des Sports. Mais de 1975 jusqu’à la fin de la Conférence nationale des forces
vives de février 1990, quatre ministères se sont partagé les prérogatives relevant de l’éducation
et de formation. Au lendemain des assises de ladite Conférence, la mission de l’éducation a été
dévolue à nouveau à un Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche scientifique.
Toutefois, la culture et l’alphabétisation dépendaient d’un autre ministère. A partir de 2016, le
secteur de l’éducation et de la formation est à nouveau géré par trois ministères après l’avoir
été par quatre ministères depuis 2001.
Cette instabilité institutionnelle manifeste qui a cours depuis plusieurs décennies pose de
sérieux problèmes en matière de coordination et de suivi des interventions de toutes sortes en
faveur du secteur. Les divers organes de coordination (CNE, STP-PDDSE, CPSE, CCSE, …) mis en
place dans le but de juguler les effets néfastes engendrés par le cloisonnement du secteur n’ont
pu assurer de façon optimale la cohérence entre les différentes sous-composantes du secteur.
L’une des causes majeures de ce dysfonctionnement est la prégnance des considérations
d’ordre politique qui affectent la gestion du secteur. Tout ceci n’est pas resté sans
inconvénients pour les performances du secteur.
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Toutefois, lorsque l’on intègre les nouvelles réformes en cours dans le secteur d’une part et
l’option faite par le Président de la République actuel de maintenir plusieurs ministères pour
l’éducation et faire assurer leur coordination par la mise en place d’un Conseil national de
l’éducation, nouvelle formule d’autre part, il ne serait pas superflu que la représentation
nationale qu’est l’Assemblée se penche sur la problématique dans le cadre de ses prérogatives
en vue d’une consolidation du dispositif institutionnel.
Encadré n° 6 : Le pilotage du secteur par le Conseil National de l’éducation
Le CNE pilotera désormais le secteur de l’éducation. Le décret n° 2018 -395 du 29 août 2018 portant mise en
place, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil National de l'Éducation stipule clairement en
son article 2 ce qui suit : « Le Conseil National de l'Éducation est l'organe supérieur du système éducatif qui est
rattaché à la Présidence de la République. Il jouit d’une autonomie de gestion administrative et financière ».
Mieux, l’article 3 du décret précise la mission du CNE. Ainsi, « le Conseil National de l'Éducation a pour mission
de veiller au respect des grandes options éducatives de l’État, à la mise en œuvre de la loi portant orientation de
l’éducation nationale et à la coordination de tout le système éducatif en République du Bénin ».
Le décret N°2018-395 trouve son ancrage dans la loi d’orientation de l’éducation.

IV.2.

La déconcentration et la décentralisation

La mise en application des lois relatives à la décentralisation par les acteurs de l’éducation a
permis de déceler les points d’ombre. Des améliorations sont nécessaires. En effet, ces lois
attribuent aux communes la charge de la construction, de l’équipement, de la réparation et de
l’entretien des établissements du primaire et de la maternelle, et aux communes à statut
particulier, les mêmes charges pour les établissements du secondaire. Si on note une mise en
œuvre de ces textes, le diagnostic réalisé en 2015 a révélé, entre autres, les constats suivants :
i. certains projets de construction continuent d’être pilotés au niveau central ;
ii. la faible implication des collectivités locales dans la gestion pédagogique ;
iii. l’incapacité de certaines communes à assumer pleinement leurs rôles et
responsabilités, faute de ressources humaines adéquates.
Les structures deconcentrées de l’administration sont chargées de l’éducation au niveau
régional, les circonscriptions scolaires au niveau communal sont chargées, chacune à son
niveau, d’opérationnaliser la politique de l’Etat en matière d’éducation et de formation. Ces
différentes structures manquent dans les faits de moyens/ressources pour accomplir
convenablement leurs missions et rapprocher effectivement l’administration des bénéficiaires
des services d’éducation.
IV.3.

Le partenariat public-privé

L’État béninois devra exiger un leadership politique et stratégique fort afin d’offrir à tous les
acteurs les conditions requises pour apporter une contribution effective à l’édification d’un
système éducatif performant. Pour l’heure, les privés fonctionnent dans un environnement où
les normes d’exercice ne sont pas suffisamment clarifiées et où le contrôle de l’Etat est
insuffisant. L’inexistence d’un cadre légal entre le privé et l’Etat ne favorise pas le droit à
l’éducation. Les droits des enseignants sont aussi brimés.
L’Etat a donc le devoir d’assurer la sécurité des travailleurs du privé, d’améliorer leur condition
de travail notamment les conditions de mise en formation du personnel, les salaires, le suivi de
leur carrière ainsi que les conditions de travail des élèves.
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L’État veillera donc au respect de la transparence, à la responsabilité et à la reddition des
comptes ainsi qu’à l’implication effective des parties prenantes.
L’établissement d’un partenariat entre le public et le privé dans le domaine de l’enseignement
met l’accent sur la participation des établissements privés à l’atteinte des objectifs sectoriels
de la politique éducative définie par le Gouvernement.
IV.4.

La sécurisation, la pacification de l’environnement d’apprentissage

La gouvernance s’appuiera sur la mise en place de programme scolaire approprié sur
l’éducation à la paix (WANEP, 2001). Ce vaste programme intègre donc une démarche
inhérente au leadership transformationnel. En effet, la pacification de l’environnement
d’apprentissage c’est également une démarche englobante ayant une dimension éducative
pour les jeunes et pour les enseignants. Il s’agira donc de mettre un accent particulier sur la
mise en place de mécanismes facilitant leur participation à la vie de l’école, l’acquisition de
compétences de vie centrées sur leur protection contre la violence et sur leur éducation à la
citoyenneté et au maintien de la paix en plus de la cohésion sociale.
La nécessité d’asseoir le dialogue social entre partenaire s’avère indispensable. Il est clair qu’un
climat instable ne garantit pas la réussite scolaire.
IV.5.

L’orientation scolaire et professionnelle

L’orientation scolaire, universitaire et professionnelle consiste à proposer à une personne en
âge de scolarité ou même à un adulte les différentes filières dans lesquelles elle pourrait
s’insérer en fonction de ses inclinations naturelles, de son parcours scolaire antérieur, et de sa
personnalité, de ses handicaps ou de ses qualités. Ces services et activités destinés à aider les
individus, de tout âge et à n’importe quel stade de leur vie, à faire des choix en matière
d’éducation, de formation et de profession et à gérer leur carrière.
Au Bénin la question de l’orientation scolaire et professionnelle reste toute entière.
Dans le système scolaire, on voit bien comment la décision d’orientation s’appuie sur des notes
et des moyennes de notes, méthode dont les insuffisances ont été démontrées depuis
longtemps par diverses études. On sait bien que les évaluations scolaires couramment
pratiquées, qui organisent les apprentissages et certifient les acquis, servent aussi à orienter.
Or, selon le but visé, il vaudrait mieux différencier les évaluations, ne pas recueillir les mêmes
informations ni les traiter de la même façon. La formation des enseignants ne les y prépare pas
suffisamment. En réalité, Avec le socle commun de compétences, l’évaluation des élèves
devrait repérer des ressources individuelles que l’évaluation traditionnelle ignore
Dans son état actuel le système éducatif béninois n’opère pas encore une cohésion entre la
formation des apprenants et leur avenir professionnel. De même, les diagnostics précédents
mettent en exergue l’absence d’une politique cohérente d’orientation des apprenants, des
demandeurs d’emploi et des travailleurs. Or les besoins en compétence que ressent la nation
béninoise pour sa construction, pourront être satisfaits à travers la mise en place d’un dispositif
d’orientation cohérent. L’orientation scolaire est confrontée à plusieurs difficultés.
L’étude sur l’élaboration d’un dispositif d’orientation et d’aide à la construction d’un parcours
de formation-insertion professionnelle pour les apprenants de l’éducation de base menée en
2017 fait ressortir clairement les problèmes relatifs à l’orientation scolaire. Le tableau ci44

dessous fait part des forces et des faiblesses des dispositifs d’orientation, de suivi et
d’accompagnement des apprenants.
Tableau N° 22 Quelques forces et faiblesses des dispositifs d’orientation, de suivi et
d’accompagnement des apprenants
N°
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

FORCES
Disponibilité d’établissements et centres de
formation sur toute l’étendue du territoire
Disponibilité des ressources humaines
formées en matière d’orientation
Evolution vers de nouveaux plans de
formation plus modernes
Gratuité de l’éducation de base
Formation de conseillers en orientation,
conseillers en formation, conseillers en
information et bientôt des conseillers en
insertion professionnelle et Emplois
(niveau licence, maitrise et master)
Existence de structures universitaires en
charge de l’orientation :
 Le service des études et de l’orientation
Universitaire (SEOU)
 Les Vices recteurs en charge de
l’insertion professionnelle
 Le CPUAC Centre pédagogique
universitaire et l’assurance qualité
 Le comité technique à l’apprentissage, à
la guidance et accompagnement des
étudiants
Simplification des formalités de création
des centres de formation
Existence d’initiatives et de projets
d’orientation scolaire (Projet d’Appui à la
Formation Professionnelle et à l’Insertion
des Jeunes AFPIJ ; Projet défis-pro PAES,
PAEFE

9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

FAIBLESSES
Organisation peu efficace des structures de gestion du
système éducatif
Faible application des mesures annoncées
Conflits d’attributions des structures de coordination
Non élargissement des dispositifs à tous les niveaux de
formation
Conduite de l’orientation des apprenants par des
personnes n’ayant aucune formation particulière sur la
question et non par les personnes qualifiées dans des
initiatives éparses.
Inexistence de textes d’application de l’art 55 de la loi
n°2003-17 du 11 novembre 2003 portant Orientation de
l'Education Nationale en République du Bénin rectifiée
par la loi n°2005-33 du 06 octobre 2005 Portant sur
d’orientation scolaire

Non vulgarisation des mesures et activités
Insuffisance des ressources affectées à l’orientation et
l’insertion professionnelles

Inexistence de lois cadrant le système d’orientation-suiviaccompagnement des apprenants
Inexistence d’un mécanisme d’orientation, de régulation
et d'incitation des élèves vers des filières porteuses
Inexistence de parcours-métiers, d’orientation et de bilans
personnels
Non-respect des dispositions légales notamment
l’obligation d’orientation des apprenants faite aux
établissements et à la communauté éducative
Peu de documentation sur les formations disponibles
Difficultés de fonctionnement des structures et initiatives
existantes (peu de documentations sur les formations et
sur les besoins du monde du travail
Les programmes de formation sont faiblement en lien
avec le monde du travail

Source : STP-PDDSE, 2018
Une loi sur l’orientation scolaire contribuera à donner une visibilité aux dispositifs d’orientation
existant puisqu’elle définira le cadre institutionnel adéquat qui favorisera l’opérationnalisation
de l’orientation scolaire et professionnelle.
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V.

LA GRATUITE, L’ALIMENTATION SCOLAIRE ET LE DROIT A
L’EDUCATION

Le droit à l’éducation est constitutionnellement reconnu en République du Bénin. Le respect
de ce droit peut être apprécié, dans le cadre de cette étude, à partir de l’offre éducative (les
indicateurs étudiés). Notre analyse de l’offre ne se limitera pas à l’analyse des indicateurs. Nous
évoquerons aussi les questions relatives à la gratuité et à l’alimentation scolaire pour apprécier
leur impact sur l’offre éducative. L’objectif est d’aboutir à la redéfinition de la gratuité dans le
contexte du Bénin dans la perspective de la rendre plus efficace. Enfin, nous aborderons
l’alimentation scolaire. Il est nécessaire de faire un point sur la politique de l’alimentation
scolaire et de tirer les conclusions qui s’imposent pour, finalement, orienter les parlementaires
sur la nécessité de renforcer la gratuité et l’alimentation scolaire par des lois.
La mesure de gratuité sera étudiée selon trois (03) périodes :
 1ère période : l’an 2000 ;
 2ème période : l’an 2006 ;
 3ème période : l’an 2016 ;
Avant d’aborder ces différentes périodes, il convient de rappeller les instruments juridiques
internationaux et textes de la république qui accompagnent la mesure de gratuité au Bénin.

V.1. La gratuité à l’enseignement maternel, primaire et secondaire 1er cycle:
fondements juridiques et mise en œuvre.
Plusieurs textes militent en faveur de la gratuité dans les Etats membres de l’ONU.
Au plan international, selon la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, article
26 alinéa 1, toute personne a droit à l'éducation, l’éducation doit être gratuite, au moins en ce
qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. De même, la Convention
Internationale relative aux Droits de l’Enfant (1989) prévoit, entre autres, que les Etats parties
reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, assurent l’exercice de ce droit progressivement
sur la base de l’égalité des chances, rendent l’enseignement primaire obligatoire et gratuit pour
tous, encouragent l’organisation des enseignements secondaires tant général que
professionnel et les rendent ouverts et accessibles en instaurant la gratuité ou en offrant une
aide financière au besoin (article 28 alinéa 1).
Au plan national, la loi 90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du
Bénin stipule en son article 13 que « l'Etat pourvoit à l'éducation de la jeunesse par des écoles
publiques. L'enseignement primaire est obligatoire. L'Etat assure progressivement la gratuité de
l'enseignement publique ». Mieux, l’article 12 de la même loi stipule aussi que « l’Etat et les
collectivités publiques garantissent l’éducation des enfants et créent les conditions favorables à
cette fin. »
Enfin, sur les questions des textes juridiques, la Loi n°2003-17 du 11 novembre 2003 portant
Orientation de l’Education Nationale, modifiée par la Loi n°2005-33 du 06 octobre 2005, prévoit
en son article 12, alinéa 1, que « L'Etat assure progressivement la gratuité de l'enseignement
public et garantit l'égalité des chances, l'égalité des sexes et l’équi1ibre inter-régional. ».
Les textes internationaux et nationaux sont cohérents et clairs sur la notion de gratuité et
d’égalité etc. Il revient à chaque Etat d’agir en fonction de leur moyen. Au Bénin, la gratuité
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s’est traduite de plusieurs façon. En 1993, le Bénin a fait l’option de l’exonération des filles. Plus
tard en 2000 d’autres mesures ont été prises (RADEB, 2018).

V.1.1.

L’an 2000 : année de démarrage des mesures sociales

L’année 2000 a été caractérisée par le démarrage des mesures sociales (CNE 2014).
Selon un rapport du Conseil National de l’Education (CNE) intitulé « Bilan du système éducatif
au 31 mai 2015 », plusieurs mesures sociales en faveur des couches défavorisées par le
gouvernement béninois ont été mises en conseil extraordinaire des ministres le 7 juillet 2000.
Parmi lesdites mesures, celles relevant de l’éducation sont libellées comme suit :
Encadré N° 7 : Les subventions en 2000
Dans le domaine de l’éducation, selon une étude menée par le CNE (2015), les mesures sociales concernaient :
Le renforcement des cantines scolaires dans les zones rurales pour un montant d’un milliard (1 000
000 000) FCFA ;
l’aide à la scolarisation des jeunes filles pour un montant de cinq cent millions (500 000 000) FCFA ;
la prise en charge des frais d’écolage de tous les élèves de toutes les écoles primaires publiques pour
l’année scolaire 2000-2001, et qui se traduit par une subvention d’un montant de deux milliards (2
000 000 000) FCFA » ;
la contribution aux budgets des associations des parents d’élèves des établissements publics
d’enseignement secondaire pour couvrir les rémunérations des vacataires pour un montant de neuf
cent cinquante millions (950 000 000) FCFA.
En plus de l’octroi des subventions, les écoles primaires publiques bénéficiaient de dotation en documents
pédagogiques et matériels didactiques : programmes et guides d’enseignement, les manuels de l’élève en
français et en mathématique pour tous les cours ; les cahiers d’activités de l’élève en français et en
mathématiques pour les CI et CP, les kits de géométrie, de mesures et de sciences d’observation, les cartes de
géographie, des livres de sciences, de grammaire, d’orthographe et de conjugaison pour les classes. Les
manuels et les cahiers d’activités étaient octroyés en quantité généralement suffisante et parfois en surplus.

La gratuité en 2006 a pris une allure générale. Quand bien même les mesures prises en 2000
et celle prise en 2006 émanaient d’une décision prise en Conseil des Ministres, la décision de
2006 plus que celle de 2000 était impressionnante, prise sans concertation, ni préparation.

V.1.2. L’an 2006 : année de déclaration officielle de la gratuité
scolaire
En 2006, le Benin a franchi une phase important de la gratuité scolaire en décidant de la
«suppression totale des contributions scolaires » et la « suppression des souscriptions spéciales
versées par les parents d’élèves en vue de contribuer au fonctionnement et à l’équipement des
écoles(CNE 2015). » En effet, cette mesure traduisait la ferme volonté de l’Etat de rendre
l’enseignement maternel et primaire gratuit en respect de la constitution, de la loi d’orientation
et les textes internationaux.
On peut distinguer dans cette gratuité, à partir des constats faits dans la mise en œuvre, deux
grandes composantes. Il s’agit d’une part de l’octroi de subvention aux écoles maternelles et
primaires puis les collèges d’enseignement secondaire et d’autre part, de la mise en place des
mesures d’accompagnement.
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Encadré N° 8 : Les subventions en 2006
La subvention a consisté en l’octroi à toutes les écoles maternelles et primaires publiques d’une somme de cent
cinquante mille (150 000) FCFA par cours. Ainsi, une école à six classes perçoit neuf cent mille (900 000) FCFA.
Les directeurs d’école avaient reçu des consignes fermes. Aucune souscription autre que les subventions ne
devaient être perçues. Malgré cette consigne
Au titre des mesures d’accompagnement, le gouvernement du changement s’est engagé à construire et équiper
des salles de classes supplémentaires, recruter et former des enseignants et mettre à disposition les crédits de
fonctionnement requis.
Selon un rapport de l’Observatoire du Changement Social (2012), c’est au cours du Conseil des Ministres du 29
janvier 2007 qu’ont été adoptées les mesures d’accompagnement ci-après :
construction en urgence et équipement en mobiliers de trois cent onze (311) salles de classe
correspondant aux besoins identifiésà l’échelle nationale ;
recrutement et formation concomitante de trois cent vingt (320) enseignants ;
mise à disposition de crédits de fonctionnement requis ;
délivrance à titre gratuit d’actes de naissance à plus de trente-deux mille (32 000) élèves du cours
moyen deuxième année qui n'en possèdent pas.
A ces mesures urgentes, se sont ajoutées d’autres mesures dont la réalisation s’est étendue dans le
temps.
Dans le sous-secteur des enseignements maternel et primaire, il s’agit de :
reversement des enseignants communautaires en enseignants contractuels d’Etat ;
l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de construction des salles de classe ;
la dotation des établissements publics et privés des intrants pédagogiques ;
l’octroi d’une subvention, en compensation des contributions scolaires, au profit des établissements
maternel et primaire publics ;
- la dotation de certaines écoles en cantine scolaire.

Les conséquences engendrées par la décision de gratuité en 2006 étaient sans précédent.
D’autre mesures devraient être prises pour contenir l’effectif des élèves dans les classes.
L’improvisation dans cette mesure de gratuité était à l’origine de l’échec de la mesure.

V.1.3.

L’an 2016 : la dotation des écoles en cantine scolaire

Le Gouvernement du président patrice Guillaume Talon s’est inscrit dans la continuité de
l’appui à la scolarisation en faveur du secteur de l’éducation à travers le Programme d’Action
du Gouvernement (PAG). « Mais le constat, après trois années de gestion du pouvoir en place
est que l’on assiste plutôt à une baisse d’intensité de ces investissements en faveur de la
gratuité » (RADEB, 2018). En effet, les subventions octroyées pour le fonctionnement des
écoles sont libérées chaque année. En revanche, force est de constater que les prévisions du
PAG n’ont pas été rigoureusement respectées en ce qui concerne le recrutement des
enseignants et la construction des infrastructures scolaires. Dans le sous-secteur des
enseignements maternel et primaire, bien qu’il ait été procédé à la fusion de plusieurs écoles
à faibles effectifs, la pénurie en personnel enseignant demeure encore élevée (selon les
prévisions de la DAF/MEMP), obligeant ainsi les parents d’élèves à souscrire au sein des
bureaux APE pour recruter et mettre à la disposition des écoles, des enseignants
communautaires dont bon nombre n’ont pas toujours le profil pour enseigner. Le constat fait
sur le terrain montre également que depuis 2016, les écoles publiques n’ont plus reçu de
dotation en manuels et cahiers d’activités de la part du gouvernement. Le seul volet de la
gratuité qui a connu une constance voire un renforcement, c’est la dotation des écoles en
cantine scolaire.
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V.1.4.

Des résultats probants mais pas durables

En effet, l’annonce de la mesure de gratuité a été perçue par les parents comme une véritable
aubaine à saisir au point où très tôt l’école s’est vue submergée. Au niveau du Cours d’initiation,
les effectifs étaient écrasants. Les années 2006 et 2007 ont connu une montée vertigineuse
des effectifs en général. « Les effectifs scolarisés sont passés de 1 474 206 en 2006 à 1 850 658
en 2011 soit un accroissement de 3,5%. » (RADEB, 2018). Une autre mesure
d’accompagnement a été le reversement d’enseignants communautaires en agent contractuel
de l’Etat survenu en 2008. Ce reversement avait pour objectif de répondre au besoin
d’enseignants généré par l’afflux d’apprenants dans les salles de classes. Seulement, à l’analyse,
il ne s’agit pas d’un reversement opéré dans les règles de l’art. Les conséquences ont été graves
sur la qualité des apprentissages au point où on se demande si la gratuité sous cette forme
n’est pas une manière de déplacer les problèmes.
Les construction de salles de classe en matériaux précaires visaient à reduire le besoin en salle
de classe et à accompagner les mesures de gratuité. Cependant, cette forme d’appui à la
gratuité manquait de planification. La mesure est accompagée d’actions onéreuses qui non
planifiées, non coordonnées et mal préparées. Les parents d’élèves se sont très vite
désolidarisé de cette mesure qui en fait à consister à réduire les besoins quantitatif en
enseignant et en salles de classe et à augmenter les problèmes liés à la qualité de
l’enseignement et aux besoins en formation, etc.
La mesure de gratuité devra être repenser de façon globale et pour l’éducation de base dans
sa forme actuelle. A défaut, il conviendrait de penser plutôt à un concept proche de la gratuité
et qui serait pensé par tous les acteurs. Sachant que l’éducation n’est jamais gratuite, il ne serait
pas pertinent de faire croire aux parents que leur rôle est terminé dès le moment où ils envoient
leurs enfants à l’école. Dans ces conclusions, l’étude sur la gratuité menée par le RADEB
proposait plutôt de parler d’aide à l’éducation comme concept plus flexible.

V.2. La cantine en milieu scolaire : un droit ou une stratégie de scolarisation ?
L’éducation est un droit inaliénable. Tout jeune béninois en âge d’aller à l’école, a le droit de
bénéficier d’une éducation de qualité, équitable et inclusive et d’une alimentation saine. Pour
retenir les enfants à l’école et améliorer leurs résultats scolaires, l’Etat béninois a fait l’option
d’étendre les cantines scolaires à toutes les écoles du Bénin.
Nous ferons ici un point sur les instruments juridiques et l’alimentation scolaire en République
du Bénin. L’état des lieux sur les cantines scolaires depuis 1975 à nos jours permettra d’exposer
les difficultés rencontrées et les résultats atteints en ce qui concerne le fonctionnement des
cantines scolaires.

V.2.1.

De l’Etat des lieux de l’alimentation scolaire au Bénin

Le forum national sur l’alimentation scolaire tenu à Cotonou du 13 au 15 avril 2010 qui a été
motivé par le désir d’harmoniser les pratiques en matière d’alimentation scolaire a dressé un
état des lieux qui a montré que le Bénin a connu plusieurs expériences en matière
d’alimentation scolaire. La plus ancienne expérience fut celle du Programme Alimentaire
Mondial qui depuis 1975 a mis en œuvre des projets d’alimentation qui n’ont pas été sans effets
positifs sur la scolarisation des enfants. Au nombre des expérience du Benin nous avons les
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cantines communautaires soutenues par la DANIDA, les cantines assistées par Catholic Relief
Service (CRS), les cantines appuyées par l’UNICEF, des cantines gouvernementales, des cantines
financées par le Partenariat Mondial pour l’Education. Tous ces types de cantines ont contribué
à la scolarisation des élèves et leur maintien à l’école avec la garantie d’une ration alimentaire
journalière offerte aux écoliers.
L’analyse de la mise en place des cantines scolaires établie lors de la rédaction de la politique
Ntional de l’Alimentation Scolaire fait ressortir des forces, des faiblesses, des opportunités et
des menaces :
Forces

-

Faiblesses

-

Opportunités

-

Menaces

-

Allègement des charges des parents liées à la scolarisation des
enfants;
la prise de conscience des parents quant à l’intérêt de la
scolarisation et le maintien des enfants à l’école ;
l’amélioration de l’état nutritionnel et par conséquence de l’état
sanitaire des enfants ;
promotion des vivres locaux ;
lourdeur dans la passation des marchés pour l’acquisition et la
distribution des vivres et le décaissement des fonds ;
absence de coordination et faible harmonisation des interventions ;
insuffisance de contrôle et de suivi-évaluation ;
faible implication et adhésion des communes et des communautés ;
augmentation des besoins non satisfaits en création de cantines
scolaires
volonté affichée des pouvoirs publics ;
adhésion et l’implication avérée des Partenaires Techniques et
Financiers ;
intégration croissante de l’appui aux activités agricoles, d’élevage,
de pisciculture et autres activités génératrices de revenus dans les
programmes de l’alimentation scolaire ;
implication des opérateurs économiques ;
amenuisement des ressources de l’Etat ;
retrait des Partenaires Techniques et Financiers ;
implication insuffisante des pouvoirs publics ;
réduction des taux de fréquentation scolaire.

Source : Politique National de l’Alimentation Scolaire
On retient des points importants pour le processus. Il s’agit notamment de la volonté affichée
de l’Etat, de l’appui non négocié des PTF, etc. Néanmoins le cadre institutionnel et opérationnel
du dispositif d’alimentation scolaire devra être redéfinit de concert avec les différents acteurs
qui ont développé sur le terrain des pratiques intéressantes mais qui devront s’inscrire
désormais dans le nouveau schéma décrit par la Politique Nationale Alimentaire.
La présente étude doit nous permettre de voir si la cantine scolaire offerte aux élèves s’inscrit
dans un cadre général décrit par les textes internationaux ou s’il s’agit d’une demande juste
favorisant la scolarisation et le maintien des enfants à l’école. L’objectif de l’alimentation
scolaire doit viser plutôt les enfants en général et non les enfants scolarisés dans les écoles
publiques. La première partie de ce développement montre que l’implantation des cantines
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vise la lutte contre la déperdition scolaire et donc favorise le maintien dans les écoles des
enfants.

V.2.2. La cantine scolaire est-elle un moyen de lutte contre la
déperdition scolaire ?
L’étude sur les causes des abandons en milieu scolaire, réalisée en 2015 par le MEMP, a révélé
que la pauvreté des parents et les conditions de vie des apprenants sont des facteurs explicatifs
du décrochage scolaire qui a pris des proportions inquiétantes ces dernières années au Bénin.
« La non disponibilité de cantines scolaires dans les milieux pauvres et reculés, combinée avec les
longues distances est également citée comme facteur aggravant le phénomène d'abandon dans
les écoles primaires publiques. Il est reconnu, au plan mondial, que les enfants dont les parents
ne disposent pas de moyens pour les nourrir au cours de la journée ont une forte propension à
quitter l'école plus tôt. » (MEMP, 2015). Cette étude sur l’abandon scolaire a mis l’accent sur la
nécessité de doter les écoles de cantines scolaires pour maintenir les élèves à l’école. Elle
corrobore par ailleurs les nombreux propos qui soutiennent que la présence de cantines
scolaires participe à la rétention des élèves en milieu scolaire. Toute chose étant égale par
ailleurs, la présence d’une cantine scolaire dans une école augmente le taux de réussite des
élèves (MEMP, 2015). Ce constat conforte les acteurs politiques sur le choix d’étendre les
cantines scolaires à toutes les écoles publiques du Bénin.
L’Evaluation ex-post des Cantines Scolaires au Bénin, montre que « les indicateurs de
performance ont connu plus d’amélioration dans les écoles à cantines scolaires que dans les écoles
des zones rurales qui n’en disposent pas. En effet, le taux de redoublement dans les écoles à
cantine a connu une baisse remarquable en passant de 17,3% en 2007 à 11,3% en 2013. De
même, le taux d’abandon s’est établi à 8,7% en 2013 contre 19,4% en 2007. L’amélioration du
taux d’achèvement au niveau des écoles à cantines a été plus soutenue (22,0%) entre 2007
(62,9%) et 2013 (84,70%) » (PAM et République du Bénin, 2017). La cantine scolaire est vue
comme une stratégie pour renforcer la scolarisation. C’est du moins le constat fait à travers les
différents rapports d’études qui proposent d’étendre la cantine scolaire vers les zones rurales
pour la massification de la scolarisation.
Pour garantir le droit à l’alimentation à tous les enfants, la vision actuelle du Bénin en matière
d’alimentation doit être élargie aux autres structrures d’accueil de l’éducation de base de sorte
à permettre à plusieurs enfants de bénéficier de ce droit. L’option de la faim zéro, de la bonne
santé en milieu scolaire, faite par le Bénin est salutaire. En revanche, la politique de
l’alimentation scolaire doit viser, à tout le moins, toutes les strutures d’accueil de l’éducation
de base (formelle, non formelle, privée et publique).

V.2.3. La cantine scolaire est tout d’abord un droit et non une
stratégie
Au-delà de l’objectif visant la scolarisation des enfants, l’alimentation est tout d’abord un droit
pour l’enfant. La loi n°2015-08 portant Code de l’enfant en République du Bénin stipule en son
article 17 « tout enfant a le droit … g- de vivre dans un environnement sain et pacifique ; hd'avoir une bonne et suffisante alimentation ; i- d’accéder aux soins de santé, notamment à la
vaccination et à l'eau potable ; j- d’accéder à l'éducation de base obligatoire, à la formation
professionnelle ».
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L’alimentation scolaire devra s’inscrire dans un cadre plus global qui dépasse les visées de la
scolarisation des enfants des écoles publiques pour s’étendre au bien être de l’enfant, pour
s’étendre aux enfants des écoles privées et des alternatives éducatives. Il est important de
revisiter le cadre dans lequel la cantine scolaire est mise en place pour rester en accord avec la
loi sur le code de l’enfant votée en République du Bénin.
De même, la Stratégie Décennale de l’Education pour l’Afrique CESA 16-25 sur l’alimentation
scolaire, exprime les mêmes objectifs de bien être de l’enfant. La CESA retient comme principe
directeur en son point 6, « la mise en place d’un environnement propice à un esprit sain dans un
corps sain, assuré par une bonne alimentation et un état physique et socio-psychologique
adéquat ».
L’ODD 1 relatif à la réduction de la pauvreté et l’ODD 2 relatif à la réduction de la faim,
s’inscrivent dans la même lancée. La recherche du bien être passe par la réduction de la
pauvreté et de la faim. Vu sous cet angle, l’alimentation s’inscrit dans un cadre général qui ne
se réduit pas au cadre purement scolaire. Autrement dit, réduire la politique de l’alimentation
au cadre purement scolaire revêt un caractère discrimiatoire qui exclut les enfants ne se
trouvant pas dans le cadre scolaire. Seule la forme scolaire semble prise en compte dans cette
politique. C’est pour cela que la loi sur l’alimentation devra ratisser plus large.

V.2.4. Une approche multi-sectorielle fondée sur le partenariat
public-privé
Au Benin le concept l’alimentation scolaire soutient fortement la scolarisation des enfants.
C’est pour cela que la Politique Nationale de l’Alimentation entend :
-

encourager la scolarisation et l’assiduité des élèves,
assurer l’alimentation de tous les enfants en milieu scolaire,
améliorer les capacités d’apprentissage et les résultats scolaires.

L’alimentation scolaire est considérée comme une stratégie pour améliorer les capacités
d’apprentissage et les résultats scolaires. L’ambition du Gouvernement béninois est d’éliminer
la faim chez les écoliers, afin qu’elle ne fasse plus obstacle à leur développement et à leur
épanouissement. C’est essentiellement dans ce schéma que s’inscrit le Plan Sectoriel de
l’Education 2018-2030 qui vise à « renforcer les mesures incitatives au maintien des apprenants
dans le système éducatif, notamment en poursuivant le programme national d’alimentation
scolaire selon une approche intégrée tout en ciblant les zones de sous-scolarisation ».
Un programme national de l’Alimentation Scolaire Intégrée est actuellement en cours et vise à
« renforcer l’Alimentation Scolaire au Bénin en développant une approche multisectorielle et en
privilégiant les achats locaux pour améliorer les performances scolaires, la diversité alimentaire
et la nutrition des élèves dans les écoles à cantines. ». Ce programme privilégie l’approche
multisectorielle, le renforcement de capacités des acteurs et met l’accent sur la santé en milieu
scolaire.
Actuellement la couverture est encore faible par rapport à l’effectif des écoles au Bénin. Au
regard de la vision de la Politique Nationale de l’Alimentation Scolaire, toutes les écoles devront
être dotées d’une cantine scolaire. A la date d’aujourd’hui, 2640 écoles sont dotées de cantines
scolaires pour 7332 écoles publiques au Benin soit 36 d’écoles couvertes. Cet effort de
couverture est patargé entre l’appui des partenaires à l’alimentation Scolaire et celui de l’Etat
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beninois. Selon le tableau n°23, 475696 enfants sont nourris en 2019 dont 241 434 filles. Avec
la PNASI qui est un programme financé par le gouvernement, 1579 écoles sont dotées de
cantines scolaires. L’Etat béninois et les partenaires financent l’alimentation scolaire à plus de
48 milliards de FCFA au Bénin pour prêt de 1579 cantines scolaires.
Tableau N° 23 : Point sur les différents types de cantines au titre de l’année scolaire 2017–2018
N°

TY PE DE NOMBRE
CANTINES D'ECOLES

NOMBRE D’ENFANTS
G

1

2
3
4

T

116924

139949

256 873

27 Milliard de FCFA soit 48,374 millions de
dollar US$ (pour le PNASI juillet 2017 avec les
addendum). M ais PNASI révisé (Décembre
2018) nous avons 48,8 milliards de FCFA soit
80,4 millions US $

620

56756

47781

104537

2 500 000 USD

224

28166

27007

55173

8 048 402 USD

297

32416

26697

59113

1,369,154,000 XOF

234 262

241 434

475 696

CANTINE
1579
PNASI
CANTINE
PAM
CANTINE
S CRS
CANTINE
PM E
TOTAL

F

MONTANT DE LA SUBVENTION

2640

Source : DAS/ MEMP, 2019
Les crédits alloués au fonctionnement des cantines scolaires sont passés progressivement de
un milliard de FCFA en 2000 à un milliard cinq cent trente-trois millions quatre cent mille
(1 533 400 000) francs CFA en 2013.
Comme inscrit dans le tableau N°20, plusieurs autres cantines scolaires fonctionnent dans les
départements. Il s’agit des cantines CRS, des cantines PME, et des cantines PAM qui sont
différentes des cantines financées par le PNASI. L’apport du privé dans la couverture
actuellement des cantines scolaires au plan national équivaut à 40 des écoles prises en
charge.

V.2.5. Que peut-on retenir sur l’alimentation scolaire et sur la
gratuité?
Au sujet de l’alimentation scolaire, la politique devra être plus globale et visée non seulement
les enfants des écoles primaires et publiques mais aussi ceux des alternatives éducatives et des
écoles privées. L’objectif étant d’améliorer les résultats scolaires, la loi sur l’alimentation
scolaire devra être plus ambitieuse pour garantir le droit à l’alimentation et à la santé au moins
à tous les enfants scolarisés de l’éducation de base. Mais avant, il faudra véritablement trouver
un ancrage institutionnel adéquat à l’alimentation scolaire pour l’extension effective des
programmes de cantines scolaires à toutes les écoles publiques et privées conformément à
l’approche multisectorielle proposée par le document de politique national de l’alimentation
scolaire.
Pour ce qui concerne la gratuité, les réflexions menées et les résultats obtenus invitent à la
mise en place d’une démarche englobante et progressive. Il faudra aller de façon progressive
pour donner le temps de mobiliser plus d’acteurs et de prendre toutes les dispositions
matérielles, humaines et pédagogiques requises pour la mise en œuvre en veillant à préserver
la qualité (RADEB, 2018). La gratuité suppose une réforme d’ensemble du système impliquant
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l’effectivité de la décentralisation de l’éducation, la réforme des programmes, la prise en
compte des alternatives éducatives, des cantines scolaires, de la question des langues
d’enseignement. Aussi faudra-t-il planifier toutes les actions et déterminer clairement les
montants des frais scolaires, le financement nécessaire, l’utilisation des subventions, la gestion
des effectifs scolaires… La gratuité scolaire ne se décrète pas, elle se construit et se planifie
dans le temps.
A la place de la gratuité, l’Etat béninois pourrait instaurer le concept d’aide à l’éducation. Il
n’est pas possible de parler de gratuité avec un manque criard d’enseignants dans les écoles.
Même si l’Etat transfert les subventions des écoles et collèges, à bonne date d’une part les
subventions ne sont pas encore suffisantes pour couvrir tous les besoins des établissements
d’autres part, l’absence d’enseignants dans les classes ne garantira pas le droit à l’éducation et
constituera par ricochet une entrave au respect des droits de l’homme. De même, la présence
des enseignants communautaires qui n’ont pas reçu de formation professionnelle initiale mais
qui enseignent comme des professionnels, constitue un frein à la professionnalisation de la
fonction enseingnante et un frein également aux droits de l’enfant. Ce dernier ne bénificiera
pas d’une éducation de qualité. L’intervention des enseignants communautaires doit être
cadrée. Il est possible de faire recours aux communautaires puisqu’il existe aujourd’hui des
enseignants détenteurs du Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP) ou du Certificat
Elémentaire d’Aptitude Pédagogique (CEAP). Plusieurs anciens normaliens sont actuellement
à la maison. Ils peuvent être sollicités pour interventir dans les classes, mais il est nécessaire
que l’Etat et les parlementaires prennent les dispositions pour encadrer cette intervention et
pour interdire définitivement l’intervention dans les écoles de personnes n’ayant jamais été
formées dans une école de formation.
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VI.

LA CONTRIBUTION DES ACTEURS DU SECTEUR DE
L’EDUCATION DANS LA PROMOTION DES DROITS DE L’HOMME

Le secteur de l’éducation au Bénin bénéficie d’un arsenal juridique important. Cependant cet
arsenal peut être questionné et même évalué en vue d’en apprécier la portée aussi bien auprès
des populations bénéficiaires, des Organisations Non Gouvernementales qu’au niveau des
Partenaires Techniques et financiers, de l’administration publique et des parents d’élèves. On
peut évaluer cet arsenal juridique à travers quelques interrogations. Par exemple : les accords
internationaux ratifiés par la République du Bénin sont-ils respectés et mis en œuvre ? Quels
en sont les effets sur la population ? Comment la population accueille-t-elle ces lois votées par
l’Assemblée Nationale ? Quels comportements ces lois votées induisent au niveau de la
population, des bénéficiaires ? Existe-il des situations de discrimination positive à l’égard des
femmes ou/et des filles ? Il conviendrait de savoir si l’assemblée nationale a joué pleinement
son rôle. Grâce à ce chapitre les avis des acteurs à la base sont connus et participeront à
l’analyse des lois en vigueur.

VI.1.

Catégorie d’acteurs interrogés

Quatre catégories d’acteurs ont été interrogées comme le présente le tableau suivant :
Tableau N° 24 : Taux de réalisation de l’enquête

Nombre prévu
Nombre réalisé
Taux

Responsables
Parents
de lycée ou
d'élèves
d’établissement
50
19
48
19
96,00%
100,00%

ONG/PTF

Ministères

23
17
73,91%

25
19
76,00%

Total

117
103
88,03%

Source : données d’enquête sur le terrain
L’enquête s’est déroulée dans trois départements comme le présente le tableau N°20.
Tableau N° 25 : Répartition des cibles par département
Parents d'élèves
Ministères
Responsables
ONG ET PTF
Total

LITTORAL
9
3
17
16
45

OUEME
8
14
25
1
48

ATLANTIQUE
2
2
6
0
10

Total
19
19
48
17
103

pourcentage
18,45%
18,45%
46,60%
16,50%
100,00%

Source : données d’enquête sur le terrain
17 ONG/PTF et associations ont été interrogés. Il s’agit de l’Agence Française de
Développement, du CAEB, de la CBO-EPT, du CPISB, de la FAPHB, de la FENAPEB, du Forum for
African Women Educationalists, du GAJEB, la Chrysalide, le Cercle des oliviers, ONG Racine,
l’Organisation des femmes aveugles du Benin, Plan international Benin, REDH-BENIN,
RENOPAL, RODDH, WANEP-BENIN. Le délai trop court n’a pas permis de prendre un rendezvous avec certaines structures comme la Commission des Droits de l’Homme du Bénin.
19 parents d’élèves etune vingtaine de cadres ont été interrogés pour nous permettre
d’apprécier l’effet des actions entreprises par l’Etat béninois.
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NB : Certains cadres de l’administration béninoise ne se sont pas rendus disponibles pour nous
fournir les informations.
Les responsables d’établissements et lycées sont plus nombreux à être interrogés. C’est une
cible importante. Comme le présente le graphique n°6, la majorité des responsables
d’établissement proviennent d’une école maternelle, primaire ou d’un collège.
Tableau N° 26 : Répartition des établissements en fonction de leur statut
Statut/Type d'établissement
Collèges
Ecoles inclusives
Ecoles maternelles
Ecoles primaires
Lycée
Total

Privé
10
1
5
10
1
27

public
7
5
8
1
0
21

Total
17
6
13
11
1
48

%
35,42%
12,50%
27,08%
22,92%
2,08%
100,00%

Source : données d’enquête sur le terrain

VI.2.
Rôles des différents acteurs dans la promotion des droits de
l’homme.
Les ONG, PTF et Associations interviennent dans des domaines spécifiques tels que le présente
le graphique ci-dessous :
Graphique n° 6 : Domaines d’intervention des structures (ONG/PTF et associations)
Droit de l'enfant

88,24%

Droits de la femme

82,35%

Formation des enseignants

82,35%

Equité dans l'éducation

82,35%

Rétention dans le secteur de l?éducation

82,35%

acces à l'éducation

82,35%

qualité de l'éducation

82,35%

Maintien des filles à l?école

76,47%

Santé en milieu scolaire

76,47%

Maintien des élèves à lécole

70,59%

Recherche en éducation

64,71%

Curricula

64,71%

Alimentation scolaire

58,82%

Insertion professionnelle

52,94%

Education non formelle

52,94%

Alphabétisation
Promotion de l'épargne et de crédit aux femmes…

41,18%
5,88%

Apprentissage de la vie quotidienne et sport adopté

5,88%

Lutte contre la corruptionet la bonne gouvernance

5,88%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%80,00%90,00%100,00%

Source : Enquête de l’auteur
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En général, ces différentes structures mènent des actions de sensibilisation sur le respect des
droits de l’homme, des actions de prévention de violences sexuelles en milieu scolaire, des
actions sur l’éducation à la paix et à la non-violence, des actions visant à accompagner les
jeunes et à renforcer leur capacités
Encadré n° 9 : Quelques actions phares menées par certaines ONG
Les ONG et associations intervenant dans l’éducation ont élaboré des documents
d’accompagnement, d’information ou de sensibilisation avec l’appui des partenaires Techniques et
Financiers. Ces documents participent à la vulgarisation des textes et lois et visent à porter
l’information à la connaissance de toute catégorie de personnes. .
L’Association Universelle d’œuvre pour l’Epanouissement des sourds (ASUNOES) a édité une version
plus facile à comprendre de la loi n°2017-06 portant protection et promotion des droits des
personnes handicapées en République du Bénin.
A travers le projet Vi-KANXIXO financé par l’USAID, l’ONG GAJES a repris la loi n°2006-19 du 05
septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et protection des victimes au Bénin. Ce
prospectus a été publié en 2014 et révisé en 2017.
Le Réseau des Association de Personnes Handicapées de l’Atlantique et du Littoral (RAPHAL), réseau
qui regroupe 30 organisations, a réalisé un document de capitalisation de ces actions menées dans
le cadre de l’instauration d’un cadre favorable à l’insertion économique et sociale des personnes
handicapées dans les départements de l’Atlantique et du littoral ;
Plan International a réalisé en 2018, dans le cadre de la campagne « apprendre sans peur », un guide
du facilitateur pour la formation sur les mesures alternatives au châtiment corporel. L’objectif était
de sensibiliser tout acteur sur les mesures alternatives au châtiment corporel en vue de créer un
environnement sécurisant et favorable à l’acquisition par les enfants, des compétences à une vie
productive et sociale ;
Women’s Legal Rights Initiative (WLR-Bénin) a réalisé un prospectus qui résume ce qu’il faut retenir
sur la loi sur les personne et la famille.
La Coalition Béninoise des Organisations de l’Education Pour Pous (CBO-EPT) a réalisé avec l’appui de
ses partenaires en 2017 l’état des lieux sur la situation de l’éducation des personnes en situation de
handicap dans cinq communes du Bénin.

La liste des ONG et associations intervenant dans le secteur de l’éducation n’est pas exhaustive.
Nous faisons part de quelques actions issues de nos enquêtes de terrain.
Dans les établissements scolaires, les directeurs interrogés estiment qu’il est important que les
enseignants soient véritablement des professionnels. Pour eux, le respect des droits de
l’homme passe par le professionnalisme de l’enseignant. Ainsi, la sensibilisation est une
stratégie utilisée par la plupart d’entre eux pour attirer l’attention des enseignants sur les
questions inhérentes aux droits à l’éducation. La sensibilisation permet d’informer mais elle ne
peut guère se substituer à la formation initiale et continue des enseignants qui comporte le
volet éthique et déontologique propre à la fonction enseignante. C’est une réalité qui constitue
aussi une difficulté du responsable d’établissement.
Au niveau de certains cadres des Ministères (des enseignements Secondaire Technique et de
la formation professionnelle et du Ministère des affaires sociales), il n’a pas été facile de
recueillir l’information. Les raisons sont multiples. Ceux qui ont répondu aux questionnaires
précisent que leurs structures organisent des séances de sensibilisation pour informer
davantage les acteurs sur les droits de l’homme. Mieux, Il existe des activités menées par ces
structures qui contribuent à la promotion des droits de l’homme. Les activités des ministères
concernent la sensibilisation des acteurs ou des activités visant à promouvoir les attitudes
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saines en hygiène et assainissement adoptées par les apprenants, la mise en place de stratégies
visant à contribuer à la promotion des droits de l’homme.

VI.3.

Les fruits des actions menées sur le terrain

Selon les ONG, PTF et associations interrogés, les actions menées pour garantir le droit à
l’éducation ont porté leurs fruits. Ainsi, ces dernières pensent qu’il y a une amélioration de
l’accès des enfants et des jeunes aux dispositifs de formation. Le graphique n°7 montre bien
qu’avec les actions entreprises, l’accès aux dispositifs de formation et l’éducation a été
amélioré.
Graphique n° 7 : Quelques résultats issus des interventions des structures
Meilleure compréhension par les communautés des
droits de l'homme
Meilleur rendement scolaire

22,22%

11,11%

Changement de comportements

5,56%

Prise de conscience

5,56%

Amélioration de l'accès aux dispositifs de formation et
d'éducation
0,00%

50,00%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Source : Enquête de l’auteur
En effet, les dispositifs d’alphabétisation par exemple, mis en place par les structures privées,
ont été fréquentés par plusieurs femmes qui a l’issue de leur formation deviennent de plus en
plus autonomes. Le développement de compétences et le renforcement de capacités intégrés
dans les programmes des agro-éleveurs du monde pastoral contribuent à la promotion des
droits de l’homme. Les structures privées destinées aux enfants à besoins spécifiques
notamment les enfants handicapés, contribuent à asseoir un cadre favorable aux respects des
droits de l’homme en offrant aux jeunes les chances de recevoir une éducation. On note aussi
une meilleure comprehension de la part des acteurs des questions de droit de l’homme.
Bien que les avancées soient remarquables, les avis demeurent partagés sur la question du
respect des droits de l’homme au Bénin sur les lieux du travail et dans les écoles et collèges et
les centres de formation qui parfois ne répondent pas aux normes, ne sont pas à même de
fournir l’offre éducative nécessaire en terme de qualité. Ces différents aspects méritent que
l’Etat ait un regard sur l’offre éducative au niveau des structures publiques et privées.
Selon les cadres des ministères les avancées sont de plusieurs ordres :





amélioration de l'accès aux dispositifs de formation et d'éducation ;
amélioration de la scolarisation ;
rendement scolaire amélioré des élèves ;
meilleure compréhension par les communautés des droits de l'homme ;
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Engagement des ONG dans la cause ;
réduction du taux de maltraitance et du taux de mariage des mineurs ;
méfiance des enseignants vis-à-vis du harcèlement sexuel ;
développement de réflexes sur les attitudes saines en hygiène et assainissement de
l’environnement

Cependant, ces derniers estiment qu’il reste beaucoup à faire au regard de la recrudescence
du taux de grossesse dans les collèges et des violences faites aux enfants.,du non respect des
mesures garantissant le droit à la scolarisation.
Pour ce qui concerne les grossesses en milieu scolaire, les responsables de collèges précisent
qu’un effort est fait pour réduire les facteurs susceptibles d’hypothéquer la scolarisation des
filles. Par exemple, selon plusieurs responsables de collèges, les enseignants sont sensibilisés
mais aussi surveillés de près et licenciés en cas de comportements graves. Des dispositifs de
contrôles existent et permettent de diminuer le harcèlement, le châtiment corporel, etc.

VI.4.

Les problèmes non résolus et les nouveaux défis à relever

Dans certaines localités, des problèmes importants persistent. C’est l’avis de tous les acteurs
consultés mêmes s’ils reconnaissent qu’il y a des avancées. La persistance des mariages forcés
demeure un véritable problème. En effet dans le Couffo plus que dans bien d’autres localités
le mariage forcé est encore d’actualité (Lokonon, 2018). D’autres types de problèmes liés à la
scolarisation des enfants se posent dans plusieurs départements. Le département de l’Alibori
rencontre particulièrement des problèmes sérieux identifiés au niveau de la présente étude et
soulignés par d’autres études élaborées auparavant (note d’analyse sectorielle, 2018 ; Garba,
2016). Dans ces localités la déperdition scolaire a atteint un niveau élevé.
La déperdition scolaire a été notée dans le cadre de cette étude, par les personnes interrogées
comme étant assez forte et comme prenant une ampleur inquiétante. Ces dernières années,
les travaux commandités par le MEMP en 2015 sur l’abandon scolaire ont montré que les
causes de la déperdition sont nombreuses et qu’il faudra adopter une démarche appropriée à
chaque région pour lutter contre cette déperdition (MEMP, 2015 ; Garba, 2016). Malgré les
stratégies mises en œuvre, plusieurs enfants sont hors de l’école (MPD, 2016).
Encadré n° 10 : Dans 6 départements la situation des enfants est criarde selon le rapport du MPD
Selon le rapport du Ministère du Développement (2016) sur les enfants hors de l’école, financé par l’UNICEF,
« un peu moins de 2 enfants sur 10 sont hors du système éducatif (14,1%). Ces résultats varient selon le sexe,
le degré d’enseignement, les départements et les communes de résidence. L’analyse selon le sexe met en
exergue des inégalités dans l’accès à l’éducation. Les filles ont moins de chance d’être à l’école que les garçons
: 80,4% contre 91,1% des garçons. Quel que soit le sexe, les départements ayant des taux d’accès supérieurs
au niveau national sont au nombre de six (Atlantique, Collines, Littoral, Mono Ouémé et Zou) avec des
proportions variant entre 94% (Zou) et 122% (Littoral). Les six autres départements enregistrent des taux
inférieurs au niveau national (Alibori, Atacora, Borgou, Couffo, Donga et Plateau) et présentent des proportions
variant de 38% (Alibori) à 79% (Plateau). »
Aujourd’hui, il est nécessaire de mener une étude sur les enfants hors de l’école

Dans ces départements où les enfants sont hors de l’école, il convient d’étudier la situation de
façon sérieuse. Il faudra se demander s’il existe des actions à entreprendre au plan national
(voir PSE 2018) et comment les entreprendre. Si des actions sont prévues, il conviendra de
savoir quel niveau d’exécution les structures de l’Etat ont atteint.
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Ce qui rend la situation plus compliquée dans plusieurs départements, c’est le cumul de
plusieurs facteurs favorisant la déperdition scolaire. Il s’agit notamment du manque criard
d’enseignants dans les salles de classe de la maternelle au second cycle du secondaire, de la
mauvaise qualité de l’enseignement ainsi que la formation de mauvaise qualité des
enseignants. Il y a par ailleurs, des craintes d’investissement liées à l’échec répété des ainés qui
fréquentent les collèges et qui après plusieurs années d’investissement se retrouvent sans
parchemin. Ce sont des circonstances démotivantes pour les familles dont les ressources sont
très limitées. Enfin, on peut retenir que les enfants des familles pauvres sont exposés au
décrochage. C’est-à-dire que les enfants des familles pauvres sont plus vulnérables et ont plus
de chances de quitter l’école très tôt (MPD, 2016 ; MEMP, 2015).
En général les acteurs interrogés suggèrent que l’Etat reprenne en main la formation des
enseignants et que les textes sur les droits de l’homme soient suffisamment vulgarisés avec
une forte communication autour du contenu des textes dans différentes langues nationales.
Comme action en cours actuellement au plan national, il existe un draft de la politique nationale
enseignante. Il sera soumis au Ministère du Plan et du Développement pour avis puis au Conseil
National de l’Education. Cette politique nationale de l’enseignant contribuera à la mise en place
de dispositifs importants de formation, de suivi et d’accompagnement des enseignants. Du côté
des parents, il est aussi nécessaire d’envisager des dispositifs d’accompagnement
d’information et de suivi.
Encadré n° 11 : L’application des textes passe par la mise en place de dispositif de suivi et
d’accompagnement à tous les niveaux
Les différents acteurs interrogés estiment que les séances de sensibilisation sont nécessaires et doivent être
multipliées à tous les niveaux. Au-delà de la sensibilisation, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs
d’accompagnement et de suivi au niveau des enseignants et au niveau des parents d’élèves et de rendre
disponibles les canaux d’informations sur les droits de l’homme et sur les pratiques visant à réduire le châtiment
corporel, à promouvoir les mesures alternatives qui peuvent aider les parents et les enseignants à éviter toutes
sortes de violences faites aux enfants.

Des différentes interventions, on peut retenir que l’arsenal juridique en matière des droits de
l’homme au Bénin est assez riche. Il existe des textes, des lois, des décrets d’application qui
permettent de réguler les actions éducatives pour garantir le vivre ensemble. En revanche, il y
a encore des efforts à faire en terme de respect des textes, de révision des textes ou de prise
d’autres textes pour renforcer ceux déjà existants

VI.5.

Les suggestions des acteurs interrogés

Les parents d’élèves
Selon les parents d’élèves, des actions importantes doivent être conduites par l’Etat, les
collectivités locales et les associations de parents d’élèves. Les parents d’élèves pensent que
l’enfant doit être davantage protégé. Cette protection de l’enfant passe par l’information et la
sensibilisation des acteurs à la base. La première lutte est donc le combat contre l’ignorance
des textes par les bénéficiaires eux-mêmes.
1. Les parents estiment qu’il revient au Gouvernement de mener de nombreuses actions
de sensibilisation à l’endroit des populations à la base notamment sur le contenu des
textes pris, sur les droits de l’homme et sur le rôle des populations à la base. Ces
sensibilisations favoriseront l’autonomisation des acteurs à la base qui auront une
meilleure connaissance de leur rôle et des actes répréhensibles.
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2. Au sujet des écoles et collèges non clôturées, les parents estiment que les enfants ne
sont pas en sécurité. Les élèves et écoliers doivent jouir d’un environnement sécurisé.
Pour les parents, il est nécessaire de répertorier les écoles manquant de dispositions
sécuritaires afin que les dispositions nécessaires soient prises. En ce qui concerne les
dispositions à prendre dans ce sens, les collectivités à la base ont un rôle à jouer. Ce
rôle doit être reprécisé au moyen textes (sur la décentralisation).
3. La création d’un cadre adéquat pour les enfants s’avère importante. L’article 124 du
code de l’enfant stipule ce qui suit : « les enfants, selon leur âge et en fonction de leur
capacité physique pratiquent les jeux et activités socioculturelle, artistique et sportive
non contraires aux bonnes mœurs ». Les parents sont donc soucieux d’offrir un cadre
adéquat aux enfants. Mais ce vœu ne peut être possible que par l’implication de
plusieurs acteurs dont les collectivités locales.
4. Enfin les parents souhaitent qu’une loi soit prise et qu’elle ait un caractère
contraignant pour les parents sur le rôle qui est le leur .

repressif,

Les ONG/PTF et associations
Les ONG ont une bonne connaissance des textes de la République. Elles estiment que ces textes
doivent être revisités pour prendre en compte plusieurs réformes en cours et s’arrimer aux
besoins du secteur de l’éducation et des populations à la base.
1. Elles estiment que la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes
en République du Bénin présente des insuffisances notamment en son article 97 qui
stipule ce qui suit « la commune à la charge de la construction , de l’équipement et des
réparations des établissements publics de l’enseignement primaire et maternel. Elle
assure en outre l’entretien de ces établissements. ». Ainsi, la section 4 qui prend en
compte l’article 97 ne parle que des enseignements maternel et primaire alors qu’il
aurait été plus cohérent de confier aussi la construction et l’équipement des collèges
aux communes. Cette insuffisance est relevée par plusieurs acteurs du secteur de
l’éducation. La révision des textes devra aller dans ce sens et tenir compte du transfert
de compétences/ressources pour donner du sens à la décentralisation.
2. Selon les ONG, les textes devront être clairs sur la prise en charge des enfants à besoins
spécifiques et notamment des enfants handicapés. Par exemple, la loi sur la
décentralisation est restée muette sur la prise en charge des enfants à besoins
spécifiques alors que les communes sont en droit et ont d’ailleurs le devoir
d’accompagner les parents dans ce domaine, de mettre en place des services d’aide et
d’information, d’appui conseil ou d’accompagnement des parents. Les communes
doivent être en mesure de mettre en place une politique locale de scolarisation des
enfants à besoins spécifiques.
3. Les ONG souhaitent la mise en place d’un cadre/creuset d’échanges entre les
collectivités locales, les partenaires et l’Etat pour analyser les difficultés du secteur de
l’éducation ;
4. Les ONG/PTF et associations souhaitent que la loi n° 2017-06 du 13 avril 2017 portant
protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin
soit promulguée et que les décrets y afférents soient pris par le Ministère des affaires
sociales.
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Les responsables de collèges
1. Les responsables des établissements privés se réfèrent à la constitution du 11 décembre
1990 qui en son article 14 stipule ce qui suit : « Les institutions et les communautés
religieuses peuvent également concourir à l'éducation de la jeunesse, Les écoles privées,
laïques ou confessionnelles, peuvent être ouvertes avec l'autorisation et le contrôle de:
l'Etat- Les écoles privées peuvent bénéficier des subventions de l'Etat dans les conditions
déterminées par la loi. » puis en son article 15 : « L'Etat pourvoit à l'éducation de la
jeunesse par des écoles publiques. L'enseignement primaire est obligatoire. L'Etat assure
progressivement la gratuité de l'enseignement public » pour rappeler à l’Etat béninois
son rôle à leur endroit. En effet, l’Etat a le devoir de subventionner les écoles privées.
Les responsables des écoles privées ont insisté sur le rôle important de l’Etat dans le
soutien des actions liées à la scolarisation des enfants fréquentant les écoles privées. Il
s’agira donc d’éviter la discrimination existante entre le public et le privé en mettant en
place le cadre juridique adéquat donnant aux écoles publiques et privées des conditions
identiques de travail.
2. L’intervention des psychologues, conseillers en orientation et autres professionnels de
l’éducation devra constituer une préoccupation à prendre en compte dans la loi
d’orientation et au niveau de la loi portant organisation des communes. Ces dernières
doivent avoir un rôle clairement définis dans les textes qui régissent leur
fonctionnement.
3. Pour les responsables d’établissement, il est nécessaire de prendre une loi qui
sanctionnera les enseignants qui n’acceptent pas les enfants handicapés. En effet, c’est
l’avis des parents et des acteurs de l’éducation mais plusieurs instruments juridiques se
sont penchés sur le droit à l’éducation des enfants à besoins spécifiques. Si les
enseignants se refusent de prendre ou d’accepter dans leur classe des enfants
handicapés, le cas doit immédiatement être porté aux autorités supérieures de
l’administration et même aux autorités locales. Sur ce point, les textes devront
davantage éclaircir la mission de l’école selon le type de handicap car certains handicap
lourds (personne handicapée à grand besoin de soutien, les personnes atteintes
d’Infirmité Motrice d’Origine Cérébrale) ne peuvent être uniquement gérés par
l’enseignant ou l’école.
4. Les responsables d’établissement pensent que le contrôle de l’action gouvernementale
devra être renforcé et davantage orienté vers les questions éducatives ;
Les cadres des Ministères
1. Pour les cadres des ministères, le cahier des charges des mairies devra être revu pour
mieux l’arrimer au Plan Sectoriel de l’Education,
2. Il convient par ailleurs, selon les cadres, de créer une ligne budgétaire pour les
structures décentralisées ;
3. Selon eux la vulgarisation des textes est nécessaire ainsi que les activités de
sensibilisation
La collecte d’information a été importante pour nous puisqu’il est nécessaire de partir des
représentations des acteurs à la base. Plus que nous ne l’avions imaginé, les parents d’élèves
et responsables d’établissement ont une certaines connaissances des textes en vigueur. Mais
ces connaissances ne sont pas suffisamment ancrées dans les pratiques quotidiennes. Toutes
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leurs interventions sont allées dans le sens de l’application effective des textes existant qui pour
l’heure ne sont pas suffisamment appliqués.
Sur les questions de genre, les cadres des ministères ont estimé qu’il faudra y veiller tout
particulièrement. Il faudra donc veiller aux respects des lois visant la diminution des violences
de tout genre faite aux femmes, le respect de l’équité, la promotion des femmes intellectuelles.
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VII.

L’ASSEMBLEE NATIONALE FACE AUX DEFIS DU SECTEUR DE
L’EDUCATION

L’Assemblée Nationale a de nombreux défis à relever en matière d’éducation. Les bilans passés
et notamment celui de la dernière législature ne sont pas reluisants en matière d’éducation. Il
suffit de constater le pourcentage de lois votées concernant l’éducation au niveau du tableau
N°22 ci-dessous. Avec les nouvelles réformes à opérer au niveau du secteur de l’éducation, les
acteurs de l’éducation ont véritablement besoin de la présence effective des parlementaires
qui devra se traduire par la prise de lois et le contrôle de l’action gouvernementale. La
commission de l’éducation est donc attendue sur cet aspect puisque les textes à réviser sont
nombreux et les lois à voter sont aussi nombreuses.
Il s’agira dans ce chapitre de faire un bref rappel des lois à revisiter et de celles à voter en tenant
compte du développement fait dans les chapitres précédents. Mais avant, nous ferons un point
à propos des lois votées à l’assemblée nationale concernant l’éducation.

VII.1.
Que retenir de l’importance et de la place de l’éducation au
parlement à travers les lois votées ?
Dans l’ensemble peu de lois votées par l’Assemblée Nationale sur l’ensemble des sept dernières
législatures concernent directement ou indirectement le secteur de l’éducation comme
l’indique le tableau ci-dessous.
Tableau N° 27: Point des lois votées au cours des 7 dernières législatures
Législature
Nbre total de lois votées
Nbre de lois votées
concernant l’éducation
%
de
lois
votées
concernant l’éducation

1ère
88
03

2ème
138
05

3ème
113
06

4ème
115
04

5ème
115
01

6ème
154
13

7ème
162
05

Total
770
37

3,41%

3,62%

5,31%

3,48%

0,87%

8,44%

3,09%

4,81%

Source : Construit à partir des données recueillies à la DSL
Au total, 770 lois ont été votées par les sept dernières législatures de l’Assemblée Nationale du
Bénin. Sur l’ensemble desdites lois, 37 concernent l’éducation nationale, soit un taux de
04,805%.
Parmi les lois votées concernant l’éducation, il y a celles qui sont relatives à l’organisation et la
régulation du fonctionnement du secteur. Mais il y a surtout celles relatives à la coopération
internationale dans le secteur et aux autorisations de ratification des accords de crédits ou de
prêts comme le mentionne le tableau ci-après.
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Tableau N° 28: Point des lois votées concernant l’éducation en fonction de leur catégorie
Législature
Nbre de lois votées concernant
l’éducation
Nbre de lois concernant
l’éducation et relatives à la
coopération internationale et
aux
autorisations
de
ratification
Pourcentage
de
lois
concernant l’éducation et
relatives à la coopération
internationale
et
aux
autorisations de ratification
(%)

1ère
03

2ème
05

3ème
06

4ème
04

5ème
01

6ème
13

7ème
05

Total
37

01

04

05

02

01

13

05

31

33,3%

80%

83,3%

50%

100%

100%

100%

83,7%

Source : Construit à partir des données recueillies à la DSL
Selon ce tableau, la majorité des lois votées concernant l’éducation nationale sont des lois
relatives à la coopération internationale et aux autorisations de ratification des accords de
crédits ou de prêts. Particulièrement, au cours des trois dernières législatures, toutes les lois
votées en faveur du secteur relèvent exclusivement de cette catégorie.

VII.2.

Un parlement peu regardant sur l’éducation nationale ?

On pourrait être tenté de le croire. Mais il ne s’agit pas de juger ou de jeter l’opprobre sur la
représentation nationale puisque l’initiative des lois n’incombe pas exclusivement à elle. De
même, la réglementation en matière d’éducation n’est pas constituée que de lois. Une bonne
part des prérogatives en la matière incombe à l’exécutif. Cependant, au regard des données
recueillies sur le vote des lois, il se dégage comme constat que les questions essentielles et
prioritaires (accès, rétention, équité, abandons scolaires, qualité et gouvernance) du secteur
de l’éducation auraient peu d’écho auprès des parlementaires. Ce constat serait plus
préoccupant qu’aux termes de la loi 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la
république du Bénin, l’éducation est la première priorité du pays. Force est de constater que
l’Assemblée Nationale s’investit à autoriser le gouvernement à se doter des moyens financiers
nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues dans le secteur (en témoignent les
nombreuses autorisations de ratification d’accords de crédits ou de prêts) mais il reste des
aspects très déterminants tels que les conditions de conduite des actions, les résultats obtenus
et les changements apportés et les contributions au développement.
Cette thèse selon laquelle la question éducative n’occuperait pas une place de choix dans les
priorités du parlement pourrait être confortée ou démentie à travers l’examen du volet
contrôle de l’action gouvernementale en général et par l’examen des questions adressées au
gouvernement en particulier.
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Le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale est le second volet qui constitue avec
le vote des lois le couple déterminant le rôle du pouvoir législatif. Les données collectées sur la
septième (7e) législature montre bien que ce contrôle s’est exercé dans le domaine de
l’éducation et a connu diverses fortunes. Le tableau ci-dessous résume les points forts de ce
contrôle parlementaire, notamment à travers les diverses questions.
Tableau N° 29 : Points des questions orales adressées au Gouvernement
Nature des
questions

Nbre
questions

de

Questions
orales avec
débat

107

Nbre
de
questions
concernant
l’éducation
07

Formulation intégrale ou résumée des
questions concernant l’éducation

Sort connu par les
questions concernant
l’éducation

a) L’état des lieux de la gratuité de l’école et
les mesures du gouvernement Talon.
b) La crise de suppression de la session de
rattrapage à l’UAC.
c) La nouvelle carte universitaire.
d) Situation des étudiants ayant fini la 4e
année entre 2012 et 2016 à la Flash et en
instance de soutenance de mémoire de
maîtrise mais bloqués par un système
inquiétant.
e) Recrudescence des grossesses en milieu
scolaire.
f) Le Cames et ses interventions au Bénin et
en Afrique.
g) A/S de la réforme du système éducatif
-

Toutes
les
07
questions sont soit
non examinées (a, e, f,
g) ou soit radiée (b, c,
d)

Questions
orales sans
débat
Questions
écrites

05

00

27

01

La mise en fonctionnalité de l’université
d’agriculture de Kétou

45

05

184

13

a) Les difficultés de jouissance de la bourse
d’excellence
accordée
à
certains
compatriotes.
b) Les réformes dans les universités
publiques, notamment à l’UAC.
c) Grève dans le secteur de l’éducation
nationale.
d) Augmentation des frais d’inscription dans
les UNB.
e) A/S réformes dans le secteur de
l’enseignement.
-

Répondue par le
Ministre concernée
d’alors.
01 seule examinée (a)

Questions
d’actualité

Ensemble

-

02 répondue
examinée

Source : Construit à partir des données recueillies à la DSL
Ce tableau montre que les questions relevant de l’éducation nationale ont eu très peu d’écho
au parlement dans le cadre du contrôle parlementaire de l’action gouvernementale par la 7e
législature. Ainsi, sur 184 questions toutes catégories confondues recensées, 13 seulement
portent sur les préoccupations de l’éducation nationale ; soit un pourcentage de 7,065%. Mais
plus préoccupant encore, c’est seulement deux (02) questions sur les 13 posées ont pu être
examinée etobtenir une réponse de la part du gouvernement.
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De même, lorsque l’on regarde de près les questions posées, l’on se rend compte que les
problématiques les plus brûlantes et les plus d’actualité dans le secteur sont faiblement
évoquées ou pas du tout. Il s’agit des problématiques relatives à l’accès, la rétention, l’équitégenre, la qualité des acquis de l’apprentissage et ses corollaires (qualité et disponibilité des
enseignants, des intrants pédagogiques, qualité des curricula, …), la gouvernance du secteur,
etc. Aussi, force est de constater que les sous-secteurs prioritaires (maternel, primaire, EFTP)
sont peu concernés par les quelques questions posées qui se rapportent plus à l’enseignement
supérieur. Même si l’on décidait de focaliser l’attention sur ce dernier sous-secteur, les
préoccupations essentielles auraient pu être les questions relatives à l’accès à la formation, la
gestion des flux, la qualité de l’offre, la compétitivité des sortants, etc.
Par ailleurs, l’examen des autres dispositifs de contrôle parlementaire de l’action
gouvernementale ne montre pas davantage de résultats que ceux déjà énumérés. Bien au
contraire, l’on constate qu’aucune des pétitions adressées à la 7e législature ne concerne le
domaine de l’éducation d’une part et qu’il n’y a d’ailleurs eu aucune interpellation au cours de
cette législature d’autre part.
Ces constats apparemment peu élogieux sur le plan éducatif portent à croire qu’au cours de la
7e législature, le volet éducation a eu du plomb dans l’aile s’agissant de l’exercice du contrôle
parlementaire sur l’action des gouvernements.
Au total, tant du point de vue du vote des lois que du point de vue du contrôle de l’action
gouvernementale, l’on est tenté de croire que le parlement a été peu regardant sur le secteur
de l’éducation nationale qui non seulement est la première priorité de l’Etat béninois mais
recèle également de multiples défis dont le relèvement judicieux conditionne le
développement harmonieux du pays.

VII.3.
Quelles sont les attentes face à l’avènement des réformes en
cours dans le secteur de l’éducation?
Deux volets sont prendre en compte. La révision de certaines lois pour les rendre plus
opérationnelles et le vote d’autres lois. Pour ce qui concerne la révision des lois, les acteurs
interrogés ont évoqué plusieurs raisons au niveau du chapitre 7. La nouvelle architecture du
système éducatif impose la révision de certaines lois et le vote d’autres lois.
 Révision de lois
-

la loi Nº 90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin
la loi N°2003-17 du 11 novembre 2003 portant Orientation de l'Education Nationale
en République du Bénin ;
la loi N°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en
République du Bénin ;

 Proposition de nouvelles lois
-

la loi sur l’alimentation et la santé scolaire
la loi sur l’alphabétisation et la promotion des langues nationales
la loi sur le partenariat public-privé
la loi sur l’orientation scolaire
la loi-cadre sur l’enseignement technique
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-

la loi sur l’éducation inclusive

IX.3.1. Des lois à réviser nécessairement pour plus de cohérence
dans le secteur de l’éducation
La loi Nº 90-32 du 11 Décembre 1990 portant Constitution de la
République du Bénin
Au sujet de la gratuité
Dans le contexte actuel, la mise en œuvre de la gratuité s’est éloignée du principe d’équité et
de justice sociale. La redéfinition de la notion de gratuité et son orientation vers des objectifs
d’aide au droit à l’éducation deviennent nécessaires. Il conviendra donc de réfléchir sur la
forme de la gratuité en souhaitant que chaque partie prenante joue son rôle à partir d’une
meilleure identification des besoins, d’un meilleur suivi, d’une approche différenciée et d’une
bonne répartition des rôles.
Les actions de mise en place d’infrastructures (construction de salles de classe) et de dotation
en ressources humaines (notamment enseignants qualifiés) et matériels didactique (manuels,
kits scolaires…) ne doivent pas être ralenties par la mise en œuvre de quelques mesures de
gratuité, ou part la mise en place de cantine scolaire dans les écoles. Toutes ces actions doivent
être réétudiées en vue de redéfinir la notion de la gratuité et permettre de la situer davantage
dans un contexte d’aide à l’éducation, car depuis des lustres l’école n’a jamais été gratuite.
Retenons tout simplement que le droit à l’alimentation scolaire replacé, à la santé sont des
actions voisines pour contribuer au bien être de l’enfant mais elles ne sont pas encore des
actions formelles de gratuité de la scolarisation.
Au sujet de l’alphabétisation et des langues nationales
La loi fondamentale de notre pays a passé sous silence la dimension éducationnelle des langues
nationales et omis d’instituer le bilinguisme français-langues nationales (politique nationale
d’alphabétisation et d’éducation des adultes, version provisoire).
Au sujet du caractère obligatoire de l’enseignement primaire
La Constitution de la République du Bénin en son article 13 dispose : « L'Etat pourvoit à
l'éducation de la jeunesse par des écoles publiques. L'enseignement primaire est obligatoire.
L'Etat assure progressivement la gratuité de l'enseignement public. ».
L’enseignement primaire obligatoire répondait aux objectifs de la scolarisation primaires
universelle. Avec la nouvelle architecture, les ambitions sont revues à la hausse. De façon
précise, l’enseignement primaire n’est plus suffisant pour faire construire les compétences
nécessaires aux jeunes. Mieux, la cible 4.1 de l’ODD4 stipule ce qui suit : « D’ici à 2030, faire en
sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet
d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage
véritablement utile ». Au regard de cette cible de l’ODD 4, l’achèvement de l’enseignement
primaire n’est plus une finalité. Il faut aller au-delà. L’éducation de base devient l’objectif à
atteindre pour chaque enfant.
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La loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en
République du Bénin ;
La politique de décentralisation et de déconcentration vise, de manière générale, à octroyer
des pouvoirs aux collectivités locales et aux administrations déconcentrées dans la
planification, la gestion et le financement du développement de l’éducation. Cette politique
renferme la notion de services de proximité aux véritables bénéficiaires. Il s’agit là d’une
condition sine qua non pour un meilleur ciblage des franges les plus marginalisées de la
population.
A ce titre, les textes régissant aujourd’hui la décentralisation et la déconcentration au Bénin (loi
n° 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation territoriale en République du Bénin ; loi 97-029
du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin et leurs textes
d’application ; Décret n° 2009-709 du 31 décembre 2009 portant approbation de la politique
nationale de décentralisation et de déconcentration – PONADEC ; la stratégie 2D du MEMP–avril
2014) sont restrictifs en ce qui concerne les services de proximité dans le domaine de
l’éducation. Il convient donc d’envisager la relecture et l’actualisation de tous ces documents
afin de les adapter aux exigences de la politique éducative et de la nouvelle architecture.
Plusieurs Parents d’élèves ont souhaité que les communes recrutent désomais des enseignnats.
Cette formule est nécessaire puisqu’elles ont la maitrise des besoins en personnel enseignants.
Il convient de les y accompagner en travaillant à l’améliorer les textes sur la décentralisation et
la déconcentration en vue de leur permettre de recruter et de gérer les enseignants de leur
localité.
La loi n°2003-17 du 11 novembre 2003 portant Orientation de l'Education
Nationale en République du Bénin ;
Les vocables et les concepts changent avec la nouvelle architecture.
La nouvelle architecture est composée de l’éducation de base (enseignement maternel,
enseignement primaire, enseignement secondaire 1er cycle et alternative éducative), de la post
éducation de base (l’enseignement secondaire second cycle, l’enseignement technique et la
formation professionnelle et qui est arrimée à l’alphabétisation et l’éducation des adultes ainsi
qu’au renforcement des capacités et au développement des compétences des apprenants de
plus de quinze (15) ans) et de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
l’innovation. Cette nouvelle architecture qui offre plus d’opportunité aux jeunes et qui s’arrime
parfaitement aux ODD a besoin d’un cadre juridique adéquat pour être fonctionnelle. Or, selon
la loi d’orientation, l’enseignement est subdivisé en trois degrés que sont : le premier degré
(l’enseignement maternel et l’enseignement primaire), le second degré (l’enseignement
secondaire e l’enseignement technique et professionnel, le troisième degré (l’enseignement
supérieur et la recherche scientifique). Cette loi précise bien que le premier cycle et le second
cycle constituent l’éducation de base ce qui n’est pas actuellement le cas .
L’éducation non formelle n’est pas prise en compte dans l’ancienne loi sur l’orientation
Les normes relatives à la structure organisationnelle portent essentiellement sur la subdivision
de l’enseignement, les composantes de chaque ordre, leurs différentes durées et les tranches
d’âge correspondantes (cf. Art. 14, al. 1, Art. 23 al.2, Art. 24 al.2, Art. 27, Art. 31, Art. 32, Art.
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34, Art. 35, Art. 36, Art. 39 et Art. 44). De façon globale, ces normes ne mettent pas en exergue
l’éducation non formelle. Ainsi cette loi devra être revue pour être plus inclusive
L’age d’entrée à l’école primaire doit correspndre à celui de la fin du cycle de la maternelle
La loi d’orientation doit être revue afin que l’âge d’entrée à l’école maternelle soit revu
conformément à la nouvelle architecture qui propose une durée de 2ans à l’enseignement
maternel, 6 ans à l’enseignement primaire, 4 ans à l’enseignement secondaire 1er cycle.
La loi et les diplômes de fin de cycle
La loi doit être revisitée en générale pour sa mise en conformité avec le décret notamment en
ses articles 26 et 37 qui précisent les diplômes sanctionnant la fin de cylce primaire et du cycle
secondaire. Avec les nouvelles réformes, le CQP devient un diplôme qui sanctionne la fin du
cycle secondaire. De même, dans sa forme actuelle le CEP ne risque de ne plus constitué un
diplôme de fin de cycle mais plutôt un dispositif d’orientation

IX.3.2. DES PROPOSITIONS DE LOIS POUR MIEUX REGULER LE SECTEUR DE
L’EDUCATION.
Une loi sur le partenariat public-privé est nécessaire
Un cadre institutionnel nécessaire
Il est nécessaire d’instituer un cadre formel de concertation, d’échanges et de dialogue pour
un meilleur partenariat public-privé. Des normes et directives vont être formulées pour
soutenir et promouvoir cette dynamique partenariale qui pourrait se pencher sur la
problématique de la qualité, du coût des formations et du financement des établissements
privés 5 . Dans le sens de l’assainissement de l’environnement des établissements privés
d’enseignement, la mise à jour du cadre normatif doit induire une modification des textes
règlementaires définissant les conditions de création, d’ouverture et de fermeture de ces
établissements. Les critères relatifs à la situation géographique (couverture du territoire
nationale, distance entre établissements de la même localité), aux filières porteuses et à la nonconcurrence déloyale seront pris en compte.
Promouvoir la transparence, la bonne gouvernance et la reddition de compte
Dans une démarche globale, un cadre de partenariat regroupant l’Etat, le secteur privé, les
collectivités locales et les communautés doit être mis en place pour la gestion participative des
différentes composantes du système éducatif, conformément à la nouvelle architecture du
système éducatif. Ce cadre de partenariat pourra s’appuyer sur des conventions entre les
différents intervenants et comporter des règles transparentes de financement, de bonne
gouvernance et de reddition des comptes. A cet effet, des instruments normatifs et incitatifs
doivent être définis pour encadrer la gestion des ressources provenant des Partenaires
techniques et financiers (PTF), des Communautés, du mécénat et de la diaspora. Il importe de

5

Une partie de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est consacrée au financement des établissements privés au
Ghana afin que le coût de formation de ces établissements ne soit pas démesuré.

70

réglementer la coopération avec les organisations non gouvernementales locales actives dans
le champ de l’éducation pour plus d’efficacité et d’efficience.
La loi sur le partenariat public privé fixera le cadre général pour encourager :
-

la promotion des centres d’incubation pour préparer l’accès au monde du travail de
certains apprenants, et cela à travers un partenariat public-privé

-

la mise en place d’un cadre de partenariat l’État, le secteur privé, les collectivités et les
communautés locales pour une gestion participative des différentes composantes du
système éducatif conformément à la nouvelle architecture à travers des conventions de
partenariat entre l’État, les établissements privés et les opérateurs privés
d’alphabétisation, comportant les règles transparentes de financement basées sur des
indicateurs de moyens et de résultats en rapport aux taux de réussite et aux taux
d’insertion professionnelle ;

-

l’institution d’un cadre réglementaire de bonne gouvernance et de reddition des
comptes des établissements privés, y compris une modification, au besoin, des textes
de création et d’ouverture des établissements privés en y intégrant certains critères
relatifs à la situation géographique, aux filières porteuses et à la non concurrence
déloyale ;

-

l’élaboration des conventions de partenariat entre l’État, les établissements privés et
les opérateurs privés d’alphabétisation, les règles transparentes de financement basées
sur des indicateurs de moyens et de résultats en rapport aux taux de réussite et aux
taux d’insertion professionnelle ;

Une loi sur l’alimentation et la santé en milieu scolaire pour renforcer la
politique nationale de l’Alimentation scolaire et sauvegarder le droit à
l’alimentation en milieu scolaire
La Politique Nationale de l’Alimentation Scolaire recommande la mise en place d’un cadre
institutionnel global de gestion, le recensement de toutes les structures et organisations
intervenant ou pouvant intervenir dans l’alimentation scolaire, l’uniformisation /harmonisation
du mode d’intervention des cantines scolaires.
Cadre institutionnel
L’opérationnalisation effective de la politique nationale de l’alimentation scolaire se fera à
travers la définition d’un cadre légal (institutionnel et juridique) qui favorisera la mutualisation
des efforts, la capitalisation des expériences, la constitution d’une base de données fiables. Une
loi est nécessaire pour favoriser l’institutionnalisation du dispositif multisectoriel alimentaire et
sanitaire qui nécessite la participation entre autres des Ministères en charge de l’éducation, de
la santé, de l’agriculture, des affaires sociales, du plan et de l’économie. Il s’agira de veiller au
caractère souverain de la question de l’alimentation et de la santé basé sur des principes
d’équité et d’égalité. La dimension partenariale devra être étudiée de sorte à accorder au privé
un rôle précis.
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Prévoir une dimension éducative
La dimension éducative prendra en compte, l’introduction des thèmes liés à l’alimentation
saine et à l’éducation à la santé dans le programme scolaire avec l’application effective des
savoirs enseignés. Aussi sera-t-il nécessaire d’insister sur la formation de la communauté
scolaire en matière d’alimentation et de santé scolaire. La loi statuera sur ces différents aspects
et sur la décentralisation en précisant le rôle des communes, la collaboration entre institution,
le partage des responsabilités, la participation du Gouvernement, des municipalités et de la
communauté au soutien, au suivi des actions afin de garantir l’utilisation rationnelle des
ressources.
Prévoir une dimension sanitaire
Sur le plan sanitaire, la PNAS recommande des services de santé scolaire qui contribueront à
favoriser la santé et le bien-être, ainsi qu'à surveiller, prévenir, atténuer et traiter les problèmes
de santé importants ou les affections touchant les élèves et les personnels de l'établissement,
et à assurer l’orientation des cas si nécessaire. Il convient d’organiser toutes ces informations
autour d’une loi qui donnera une visibilité et finalisera le dispositif qui devra être mis en place.

La loi sur l’alphabétisation des adultes et la promotion des langues
nationales donnerait pour plus de visibilité
Pour donner plus de visibilité à l’alphabétisation et aux langues nationales, il importe de mener
des réflexions sur le cadre institutionnel de l’alphabétisation et le financement
Le cadre institutionnel
L’arrimage de l’alphabétisation au système éducatif qui avait été amorcée en juin 2007 avec la
création du Ministère l’Enseignement Primaire, de l’Alphabétisation et de la Promotion des
Langues Nationales (MEPALN) n’a pas prospéré. Cet arrimage entre l’alphabétisation et le
secteur de l’éducation, bien que recommandé par le Premier forum national sur le secteur de
l’éducation, est pour le moment instable étant donné que le sous-secteur est retourné dans
son ancien giron (couplage avec la Culture). Cette situation pourrait s’expliquer par
l’exploitation à mauvais escient de l’opportunité que constituait la création d’un Ministère à
part entière chargé de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales d’une part,
et à l’absence de vision stratégique et/ou managériale pour le sous-secteur d’autre part
(PNAEA, version provisoire)
La dimension éducative des langues nationales
La loi fondamentale de notre pays a passé sous silence la dimension éducationnelle des langues
nationales et omis d’instituer le bilinguisme français-langues nationales. De même, des textes
d’application n’ont pas été pris pour retenir les langues nationales d’intercommunication ainsi
que les modalités pratiques de leur promotion.
Le financement de l’alphabétisation
L’objectif de réduction du taux d’analphabétisme sera possible grâce au financement soutenu
du sous-secteur. La contribution du budget national aux activités d’alphabétisation s’élève à
peine à 0,5% du budget alloué au système éducatif pendant que la norme recommandée par
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l’UNESCO est de 3%. Cela témoigne du degré d’attention accordée au sous-secteur de l’AEA
dans le secteur de l’éducation. La loi sur l’alphabétisation devra s’y pencher.

La loi sur l’orientation scolaire et professionnelle pour réduire l’échec
scolaire et améliorer l’efficacité externe
Plusieurs lois évoquent la question de l’orientation scolaire et professionnelle. Il s’agit entre
autres : la loi n°2003-17 du 11 novembre 2003 portant Orientation de l'Education Nationale
en République du Bénin modifiée par la loi n°2005-33 du 06 octobre 2005, et des lois sur la
décentralisation qui accordent un rôle capital à la collectivité territoriale dans l’organisation de
l’éducation au profit des jeunes de la commune. Il s’agit de :
 la loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale de
la République du Bénin
 la loi n° 98-005 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes à statut
particulier en République du Bénin
 la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République
du Bénin
Plusieurs actions sont conduites avec la participation des mairies, notamment dans le cadre de
l’insertion professionnelle où un projet de protocole entre les communes et le Ministère en
charge de l’EFTP a été élaboré. Mais, aucun dispositif n’existe actuellement au niveau de ces
collectivités territoriales pour porter et organiser une orientation rationnelle des jeunes afin de
les aider à acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour le développement
économique local.
En plus de l’actualisation de la loi n°2003-17 pour rester conforme aux nouvelles orientations
de la politique éducatives 2018-2030, il sera nécessaire de procéder à la mise en place d’un
cadre organisationnel fonctionnel qui participe efficacement à renforcer l’efficacité tant
interne qu’externe du secteur de l’éducation. Ainsi, l’orientation scolaire, perçue comme une
composante essentielle du droit à l’éducation prendrait tout son sens.
Une loi réglementerait l’orientation scolaire, universitaire et professionnelle à partir de :
 la réorganisation des dispositifs existants pour éviter les conflits d’attributions des
structures de coordination ;
 l’élargissement des dispositifs à tous les niveaux de formation ;
 la conduite de l’orientation des apprenants par des personnes averties (spécialistes) ;
 la création d’une ligne budgétaire affectée à l’orientation et l’insertion professionnelle ;
 la mise en place de mécanisme d’orientation, de régulation et d'incitation des élèves
vers des filières porteuses ;
 la construction de parcours-métiers, d’orientation et de bilans personnels ;
 Etc.
Une loi sur l’éducation inclusive
Une loi sur l’éducation inclusive permettrait de rendre visible les actions menées par les
multiples structures intervenant pour rétablir le droit à l’éducation aux personnes à besoins
spécifiques. Cette loi faciliterait également le financement conséquent des structures
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d’éducation inclusive et pourra établir, dans son contenu, un lien avec les collectivités locales
qui ont certainement un rôle précis à jouer dans la scolarisation des enfants à besoins
spécifiques.
Face à l’absence d’une loi sur l’éducation inclusive, il est difficile de créer le cadre adéquat aux
enfants qui ont des besoins spécifiques. D’abord les structures de formation du personnel et
celles qui recrutent le personnel intervenant dans les écoles, collèges, structures spécialisées
ne prévoient ni la formation de spécialistes (orthopédiste, orthophoniste psychologue,
éducateurs spécialisés etc.) ni leur recrutement. Une loi sur l’éducation inclusive permettrait
de valoriser davantage les actions menées pas les promoteurs d’établissement ayant fait
l’option d’intervenir auprès des enfants en situation de handicap et des enfants à besoins
spécifiques.
Pour l’heure, il est difficile d’obtenir des informations statistiques sur les enfants à besoins
spécifiques. Les annuaires produits par les directions départementales des ministères ne sont
pas assez exhaustifs. La prise d’une loi en matière d’éducation inclusive rendrait officielle et
automatique la prise en compte des données sur la scolarisation des enfants à besoin
spécifiques à tous les niveaux.
Par ailleurs, avec une telle loi sur l’éducation inclusive rendant officielles les dispositions
pratiques en matière d’éducation inclusive, les infrastructures scolaires et universitaires
tiendront compte des conforts nécessaires et adéquats pour faciliter l’accès des enfants en
situation de handicap aux classes et autres.
La loi-cadre sur l’enseignement technique
Pour assurer la réussite des réformes envisagées au niveau de l’enseignement technique, une
loi-cadre est rédigée et prévoit les principes fondamentaux de l’enseignement et de la
formation techniques et professionnels, les critères requis pour intervenir au titre de personnel
de l’EFTP, la mission, la finalité et l’organisation de l’ETFP (Note technique de l’ETFP).
Ce dernier chapitre insiste sur la cohérence du cadre normatif pour la bonne gouvernance du
secteur de l’éducation en même temps qu’il propose des lois à réviser et propose d’autres lois
à voter au profit du secteur de l’éducation. D’autres travaux devront contribuer à l’analyse des
textes de la République pour un travail minutieux et plus précis. Les départements ministériels
ont aussi la responsabilité d’étudier en profondeur les textes qui relèvent de leur structure et
veiller au principe de la hiérarchie des normes. Le principe de la hiérarchie des normes devra
gouverner toutes les actions dans le cadre de la révision des textes et à chaque fois qu’il faudra
proposer un arrêté ou décret. La violation de ce principe cher pourrait porter atteinte au droit
à l’éducation.
Dans l’administration publique, il n’est pas rare de constater quelques incohérences entre
arrêtés d’application et textes de lois. A l’enseignement secondaire général second cycle, il est
nécessaire d’harmoniser les textes disponibles pour mettre un terme aux contradictions qu’ils
entretiennent. En effet, la loi d’orientation prévoit, en son article 50, que l’entrée au secondaire
soit subordonnée à l’obtention de la moyenne de classe à la fin des études du premier cycle
alors que l’arrêté 2017 n° 002/MESTFP/DC/SGM/IGM/DIPIQ/DEC/DESG/SA/95SGG16 du 6
janvier 2017 fixant les conditions de passage de redoublement dans les lycées et collèges
d’enseignement général, prévoit que l’entrée au second cycle soit subordonnée à l’obtention
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de la moyenne de classe et du brevet d’étude du premier cycle. Il est possible que d’autres cas
non identifiés puissent porter entrave au droit à l’éducation et par ricochet aux droits de
l’homme. Garantir le respect des droits de l’homme revient à veiller à la cohérence entre les
textes. Un arrêté ne saurait contredire les dispositions d’une loi. Ces incohérences mettent le
dispositif de pilotage en difficulté.
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VIII.

LE DISPOSITIF LEGISLATIF ET CONTROLE DE L’ACTION
GOUVERNEMENTALE

Pour une éducation de qualité, équitable, inclusive, innovante et offrant des possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie, il est nécessaire de mettre en place un cadre normatif
cohérent. La mise en place d’un cadre normatif cohérent relève des efforts conjugués de l’Etat
et des parlementaires. Pour garantir une synergie d’action, il est nécessaire de privilégier une
démarche participative. Une démarche qui s’appuie sur des valeurs et des principes.
La réalisation d’un cadre normatif cohérent du secteur de l’éducation passe inévitablement par
un état des lieux des textes visant à analyser les éléments normatifs, les normes et leur
cohérence, les normes caduques et celles utiles pour le bon fonctionnement du système
éducatif. Au-delà des normes, ce sont donc les textes de lois, les décrets, les arrêtés qui sont
revisités et réajustés. Dans ce processus, le rôle des acteurs à la base est primordial tout comme
celui des spécialistes dans le domaine de l’éducation et du législateur.
Les spécialistes s’intéresseront à la fois aux préoccupations des bénéficiaires et feront aussi le
lien entre ces préoccupations et les orientations politiques qui constituent le soubassement
des décisions à prendre. Le législateur s’inspirera de l’ensemble des informations venant de
part et d’autre pour légiférer. De façon concrète, le renforcement du dispositif législatif en
République du Bénin passera par l’action concertée des acteurs et surtout par la mise en place
de mécanismes de suivi et d’évaluation qui associent toutes les parties prenantes (acteurs de
la société civile, CNE, collectivités locales, syndicats, techniciens).
A l’étape actuelle, le législateur devra revisiter l’arsenal juridique dans toutes ses formes à partir
de la documentation fournie et des échanges menés lors des audiences publiques. L’Etat des
lieux contenu dans ce document contribue à la réussite de cet exercice puisqu’il permet d’avoir
une lecture de la situation.
La richesse de l’information à recueillir lors de la descente sur le terrain dépendra des cibles
invitées à prendre part à l’audience publique. Dans cette perspective, la démarche suivante
guidera le déroulement des audiences publiques. Il s’agit :
 de l’Identification des acteurs intervenant dans le secteur de l’éducation ;
 du choix des sites où se dérouleront les audiences publiques ;
 de la Programmation de l’audience publique qui se déroulera simultanément sur deux
sites (au plus) différents ;
 de l’organisation de l’animation des audiences sur les deux différents sites ;
 de la rédaction du rapport final

VIII.1. Le déroulement des audiences publiques
Les acteurs qui participeront aux audiences publiques sont des acteurs qui connaissent le
secteur de l’éducation pour la plupart. Il s’agit :







des ONG et associations.(dont les structures accompagnant l’alphabétisation)
des collectivités locales ;
des partenaires sociaux (syndicats et parents d’élèves) ;
des enseignants de écoles lycées et collèges ;
des cadres des ministères/directions départementales ;
du Groupe local de l’éducation.
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VIII.1.1. Choix des sites pour les audiences publiques
Les présents travaux nous renseignent suffisamment sur les lieux susceptibles d’être retenus
pour les audiences publiques. En nous focalisant sur la faiblesse de certains indicateurs du
secteur de l’éducation tels que le TBS et le TAC (tableau N°12), il est possible de retenir
certaines communes qui cumulent plusieurs facteurs entravant la scolarisation des enfants.
Ainsi, les communes ci-après sont éligibles : Aguegue, Kalalé, Karimama, Lalo, Malanville,
Ségbana. Ces différentes communes cumulent en 2018, des problèmes liés à offre et à la
demande. En 2015, les mêmes communes rencontraient des difficultés d’offre et de demande.
On peut donc les retenir comme des communes ayant des problèmes sérieux de scolarisation.

VIII.1.2. Programmation des audiences publiques qui se
dérouleront simultanément sur deux lieux différents
La programmation des audiences se fera avec l’aide du commanditaire. L’audience durera au
plus une journée. Elle se fera dans l’une des localités identifiées comme cumulant plusieurs
difficultés.

VIII.1.3. Animation des audiences sur chaque site
L’animation des audiences (2 sites au plus) se fera par le consultant et le commanditaire.
 une présentation de l’enquête réalisée dans le cadre de ce travail peut introduire les
échanges sur les droits de l’homme. Ainsi, la thématique pourrait porter sur le droit à
l’éducation au Bénin. Un état de la question sera fait et prendra en compte les volets
relatifs à la gratuité, à l’alimentation scolaire, à l’équité, la qualité, l’inclusion scolaire,
les violences en milieu scolaire. En général, il s’agira de parler de l’offre éducative et de
la demande.
 de même, un point pourra être fait sur les textes de lois et les décrets d’application pris
pour évoquer leur mise en œuvre.
 il est possible de prévoir une ou deux communications. La seconde communication
pourra être animée par un responsable de la localité qui accueille l’audience.
 les échanges se feront autour du contenu des communications et permettront aux
acteurs présents d’évoquer des problèmes relatifs au droit à l’éducation et plus
généralement au droit de l’homme.

VIII.1.4. Rédaction du rapport final
Le rapport final sera rédigé par le consultant après la tenue des audiences publiques. Ce rapport
sera assortie des grandes idées et grandes conclusions issues des débats. Il consolidera
certainement les actions déjà identifiées en matière de renforcement du dispositif législatif.
Le rapport tiendra compte également des recommandations faites aux parlementaires sur le
terrain et mentionnera celles formulées à l’endroit du Gouvernement.
En ce qui concerne les recommandations, le présent rapport propose des pistes inspirées des
différentes consultations faites et des documents de diagnostic élaboré pour le compte du PSE.
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VIII.2. Des recommandations à l’endroit des parlementaires
Depuis l’adoption du plan sectoriel en Conseil des Ministres, le Bénin dispose d’un document
de planification du secteur de l’éducation élaboré à partir des données macro-économiques
(INSAE, EMICOV) et des données statistiques issues directement des ministères en charge de
l’éducation. Ce document est une boussole qui constitue pour le PAG une référence puisqu’il
indique les actions principales à mener pour relever le système éducatif. Il est donc important
que des dispositions soient prises par les parlementaires et par l’Etat béninois pour assurer le
suivi et la mise en œuvre rigoureuse des options stratégiques du plan.
Depuis 2016, la plupart des indicateurs ont chuté ce qui met à mal les prévisions du plan
sectoriel de l’éducation. Que faire donc ?
Dans leur prérogative, les parlementaires peuvent assurer le suivi et le contrôle de l’action
Gouvernementale en attirant régulièrement l’attention de l’Etat sur la baisse des indicateurs et
en orientant le financement de l’éducation conformément aux recommandations faites au
niveau du Plan Sectoriel de l’éducation et en faveur du PAG.
Ainsi, les parlementaires devront veiller :
1. au financement des différents ordres d’enseignement en maintenant les efforts
consentis jusque-là et en se basant sur le découpage sectoriel que propose la nouvelle
architecture du système éducatif (éducation de base, post éducation de base,
enseignement supérieur, recherche scientifique et innovation). Selon ce découpage,
l’éducation de base prend en compte les alternatives éducatives qui ne sont pas encore
financées par l’Etat mais plutôt par les Partenaires Techniques et Financiers, l’éducation
inclusive qui nécessite que les écoles et établissements soient davantage accompagnés
aussi bien en ressource humaine qu’en ressource financière.
Le financement de la post éducation de base est nécessaire. En effet, la post éducation
de base comprend l’enseignement secondaire 2nd cycle et l’enseignement technique
qui est une priorité de l’Etat. Le développement de l’économie béninoise passe par la
formation des jeunes dans les filières porteuses et donc par l’extension des capacités
d’accueil de l’enseignement technique. Il convient de veiller au financement de
l’enseignement technique et de la formation professionnelle en augmentant les
chances d’accès des jeunes à ces lieux de formation. Simultanément, il faudra veiller au
financement des dispositifs de Développement de compétences et renforcement de
capacités intégrés à la post éducation de base. Ces dispositifs éviteront le gaspillage de
ressources par un accompagnement des jeunes sortis des écoles de formation. Ces
dispositifs devront favoriser le leadership transformationnel et participer à l’éducation
tout au long de la vie des jeunes et des adultes.
L’alphabétisation et l’éducation des adultes est restée longtemps sans financement
consistant qui puisse permettre son développement. Avec la proposition (projet ou
proposition de loi) d’une loi en faveur du financement de ce sous-secteur, il est possible
que les données en matière d’alphabétisation changent. Il est vrai que le secteur privé
à participer de façon notable aux résultats atteints jusque-là. Mais l’Etat a le devoir de
poursuivre les actions déjà entreprises par le secteur privé pour d’une part
accompagner la scolarisation (PASEC, 2014) et pour d’autre part, favoriser le
développement économique par une meilleure autonomisation des personnes
alphabétisées. Le financement de l’alphabétisation peut être étudié de commun accord
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avec les structures chargées du développement de compétences et du renforcement
des capacités puisque l’Etat a opté pour l’alphabétisation fonctionnelle qui permettra
de renforcer les connaissances des artisans.
2. à la mise en œuvre des réformes du collège en cours pour permettre une rationalisation
des ressources humaines puisque le modèle des collèges propose la bivalence des
enseignants. Ce modèle de collèges participera également à la gestion efficace des
établissements publics grâce aux propositions de redimensionnement et de
réorganisation de l’administration des collèges.
3. au recrutement d’enseignants qualifiés dans les écoles maternelles, primaires et dans
les collèges et lycées, au recrutement du personnel qualifié dans les centres
d’alphabétisation et de formation et à la construction/ réhabilitation des salles de
classe. L’état des lieux actuels rend compte de la dégradation des indicateurs (REM, TBS,
nombre d’infrastructures). Le redressement de la situation sera de plus en plus
complexe et ceci au fur et à mesure que l’on s’éloigne des indicateurs du plan sectoriel
de l’éducation. Il convient donc d’attirer l’attention de l’Etat sur la dégradation des
indicateurs de sorte à proposer des mesures urgente pour relever le défi.
4. à la participation effective des structures déconcentrées et décentralisées au
développement du secteur de l’éducation. Le plan en faveur de la déconcentration et
de la décentralisation devra être appliqué de sorte à améliorer la visibilité des mairies
et directions départementales. Le rôle de l’Etat sera allégé avec la participation effective
des collectivités locales au développement du secteur de l’éducation. Ainsi, les mesures
visant la révision des textes sont nécessaires et urgentes.
Le transfert des ressources humaines et matérielle (financièrement également) au
niveau déconcentré s’impose. Le niveau central est essoufflé. Le suivi des acteurs à la
base doit relever des structures déconcentrées telles que les directions
départementales. C’est donc important de revoir le mode de fonctionnement de ces
structures en y affectant du personnel qualifié et compétent. ..

79

Tableau N° 30 : liste des acteurs de l’éducation susceptibles de prendre part aux audiences publiques
Nom de l'ONG
Réseau des Associations de Personnes
Handicapées de l'atlantique et du
Littoral (RAPHAL)

détails

Coalition Béninoise des organisations
pour l'Education pour tous (CBO-EPT)

C'est un regroupement de structures,
d'organisations non Gouvernementales, des
organisations syndicales intervenant dans le
domaine de l'éducation.

Conseil des Activités Educatives du
Bénin (CAEB)

Créé en 1975, le Conseil des Activités
Educatives du Bénin (CAEB), est une
Organisation Non Gouvernementale (ONG)
active en éducation. Il est reconnu d’utilité
publique par le Gouvernement béninois depuis
2008. Son siège social est à Porto-Novo dans le
2ième
arrondissement. Il dispose d’une
antenne dans chacun des chefs-lieux des six
anciens départements territoriaux du pays. Ses
structures de fonctionnement et son but sont :
E-mail
:federationaphbenin@gmail.com
01 BP 4104 Cotonou

Fédération des Association des
Personnes Handicapées au Bénin
(FAPHB)
LA CHRYSALIDE (Association pour
l'Intégration
des
Personnes
Handicapées Mentales du Bénin

Mission
La mission de RAPHAL est de réduire dans les départements de l'atlantique et du
Littoral de façon significative et durable la marginalisation des personnes
handicapées en vue de leur insertion professionnelle par une approche de
conscientisation dans le processus de développement
La mission du CBO-EPT est de promouvoir l'émergence et le renforcement des
capacités de la société civile béninoise, pour faire le plaidoyer, la veille et le
contrôle citoyen dans la gestion du système éducatif. Cette mission passe par la
formation des acteurs de la société civile pour échanger les informations et les
expériences, la mobilisation de l'opinion publique, le traitement des
préoccupations pertinentes, l'influence de la politique éducative et
l'établissement de partenariats durables en Afrique et ailleurs.
De façon spécifique, le CAEB a pour objectifs de :
 contribuer à l’accès et au maintien des enfants dans le système éducatif
;
 contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation ;
 contribuer à la formation des jeunes ; scolarisés, déscolarisés ou non
scolarisés ;
 contribuer à l’amélioration de la santé des enfants et à leur protection ;
 participer aux échanges internationaux ;
 renforcer ses capacités institutionnelles et son capital humain.



Nom du responsable : Claudine Daïzo
Date de création : 1998
Adresse : BP554
1 Cotonou
Bénin Afrique
Téléphone : (229) 97 09 85 13
Email : lachrysalideben@yahoo.fr
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Les membres du réseau souhaitent créer une dynamique d’échange au plan
international par le partage et la capitalisation d'idées, d'informations et
d'expériences. En confrontant et en s'inspirant mutuellement de leurs
pratiques, ils veulent enrichir leur regard, afin de créer des solutions nouvelles
ou améliorer leurs pratiques.
Les membres du réseau souhaitent ainsi contribuer à un meilleur exercice des
droits des personnes handicapées mentales et psychiques de tout pays, en

Nom de l'ONG

détails

Réseau Ouest Africain pour l'Edification
de la Paix au Bénin (WANEP-BENIN)

Groupe Local Education

Forum
for
african
women
educationalists
Le cercle des oliviers
HELVETAS
ONG
Recherches,
Actions
Communautaires, Initiatives pour un
Nouvel Espoir (RACINE)

Organisation des femmes aveugles du
Bénin
Plan international bénin
Aide et action

Le groupe local éducation est composé des
représentants du Gouvernement, des PTF, des
coopérations et agence bi-et multilatérales,
des ONG (nationales et internationales), des
associations nationales et des organisations de
la société civiles y compris les partenaires
sociaux actives dans le secteur de l’éducation

dans les départements du Borgou-Alibori
RACINES
(Recherches,
Actions
Communautaires, Initiatives pour un Nouvel
Espoir) est une association béninoise créée le
30 0ctobre 1999. Enregistrée au Ministère de
l’Intérieur
sous
le
N°2001/069/
MISAT/DC/SG/DAI/SAAP-ASSOC du 15 février
2001, elle a été publiée à la page 134 du Journal
Officiel du 15 février 2001

dans les départements de l’Atacora, Borgou,
Atlantique, Ouémé

Mission
s’appuyant sur la Convention internationale relative aux droits des personnes
handicapées de l’ONU du 6 décembre 2006 (A/61/611).
Ensemencer les graines de la culture de la paix et de la non-violence active depuis
la famille jusqu’à la société toute entière en privilégiant des mécanismes
endogènes de résolution des conflits.”
” Définir une stratégie de communication entre les acteurs de la paix au niveau
national et international”
” Tisser des relations pour la paix
Le Groupe Local Education constitue le cadre de concertation des acteurs de
l’éducation et a pour mission de promouvoir le dialogue sur l’élaboration, la mise
en œuvre et le suivi-évaluation de la politique nationale de l’éducation

Ecole inclusive à cotonou
Education alternative, enseignement technique, formation professionnelle
L’Association RACINES a pour mission, de promouvoir un développement durable
au sein des communautés parmi les plus vulnérables, dans une logique
d’autopromotion des populations concernées, de respect de la dignité humaine
et de synergie avec les autres acteurs de la société civile et de l’Etat. Plus
spécifiquement, RACINES vise les femmes et les enfants, populations les plus
vulnérables dans un contexte de pauvreté.

Déjà dans le Groupe local éducation
Participation communautaire, hygiène et assainissement en milieu scolaire,
décentralisation dans l’éducation, scolarisation des filles, éducation en Urgence,
préscolaire communautaire

REDH-BENIN,
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Nom de l'ONG
Réseau National des Opérateurs privés
pour la Promotion de l’Alphabétisation
et des Langues (ReNOPAL)
Réseau des ONG de Défense des Droits
de l'Homme - RODDH (RODDH)
Ministère des enseignements Maternel
et Primaire
Ministère
des
enseignements
secondaire, Technique et de la
Formation professionnelle
Ministère de la justice de la Législation
et des droits de l’homme
Ministère des affaires sociales
Fédération nationale des associations
des parents d’élèves
GAJEB
FODDEB
The Hunger Project

détails

Mission
Déjà dans le Groupe local éducation

Voir AOF
Voir AOF

Voir AOF
Voir AOF
Déjà dans le Groupe local éducation

dans les départements de l’Atlantique, Atacora,
Borgou, Mono, Couffo, Zou

Préscolaire
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CONCLUSION
Dans son Plan national de développement (PND) 2018-2025, le Bénin vise à se doter, pour son
développement harmonieux, du capital humain dont la formation est conditionnée par trois
facteurs essentiels à savoir : une population bien éduquée, une population en bonne santé et
une population résiliente. Conscient du caractère prioritaire de l’éducation affirmée par la
Constitution du 11 décembre 1990 et repris par la loi n° 2003-17 du 11 novembre 2003, le pays
s’est évertué à élaborer et à mettre en œuvre un enseignement et une formation de qualité à
ses citoyens. Ceci grâce à ses propres efforts et au soutien combien important de ses
partenaires techniques et financiers. Parallèlement, le pays s’est engagé dans la voie de
reconnaissance de l’éducation comme un droit du citoyen à travers son adhésion aux différents
cadres d’action de l’éducation depuis Jomtien en 1990 jusqu’à Incheon en 2015 en passant par
Dakar en 2000.
Dans cette prise de conscience et cet engagement en faveur de l’éducation, d’importants
investissements ont été faits pour la scolarisation et la formation. Aujourd’hui, le bilan est là. Il
n’est pas rose. Il est simplement mitigé. En effet, le Bénin, à l’instar de nombreux pays d’Afrique
au sud du Sahara, a fait des efforts en matière de scolarisation des enfants grâce à
d’importantes mesures sociales successives qui ont positivement impacté les couches les plus
démunies. Il s’agit par exemple de la suppression des frais de scolarité, la mise en place des
cantines scolaires, la distribution de kits scolaires dans les zones à faible taux de fréquentation,
la construction et l’équipement d’un nombre important de salles de classe, l’octroi de
subventions aux écoles et établissements secondaires publics, le recrutement et le
reversement de plusieurs milliers d’enseignants.
Mais la scolarisation n’étant pas synonyme d’apprentissage, le Bénin n’échappe pas à la crise
de l’apprentissage qui le frappe de plein fouet. Crise de l’apprentissage qui est d’ailleurs un
phénomène mondial. En effet, si l’accès à l’éducation s’est nettement amélioré avec
l’inscription d’un grand nombre d’enfants à l’école, très peu d’entre ceux-ci parviennent à
acquérir les connaissances de base nécessaires à la fin de leur cursus. C’est ce que confirme le
Rapport 2014 de l’évaluation PASEC de la Confemen auquel il est fait référence plus haut dans
ce rapport. Plus inquiétant, l’embelli obtenu sur le plan de l’accès à l’éducation par le Bénin
semble précaire puisque l’on note de plus en plus, notamment à partir de l’année 2015 une
érosion remarquable des acquis (taux brut de scolarisation et taux d’achèvement de plus en
plus bas, taux d’abandon élevé, …). Il ressort de cette situation que l’éducation en tant que
droit de l’enfant demeure sujette à des défis importants malgré les investissements importants
consentis par l’Etat. Ainsi donc, le relèvement de ces défis nécessitera une plus grande
implication du parlement béninois.
L’analyse faite dans la présente étude révèle que le Parlement, à travers les législatures
passées, aurait pu faire davantage 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 devraientse traduire par
unerelecture 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
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de la transformation effective des ressources en résultats ainsi que de leur amélioration
constante.
C’est dans le souci de contribuer au renforcement du rôle du parlement dans le secteur de
l’éducation que le présent rapport s’est évertué à suggérer des pistes ainsi que des axes
primordiaux d’intervention. Ces suggestions seront confirmées lors des audiences publiques
prévues pour se tenir dans les jours à venir.
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ANNEXES

Annexe 1 : Textes de lois sur les droits des personnes handicapées
Instruments juridiques internationaux et régionaux ou nationaux
La charte des nations unies de 1945: elle est le socle en matière de reconnaissance
et protection des droits de l'homme.
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 (DUDH): elle fut adoptée
par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 Décembre 1948.
Le Pacte International Relatif aux Droits Civils et politiques(PIDCP) de 1966: Ce pacte
a été adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 2200
A (XXI) du 16 décembre 1966. Il est entré en vigueur le 23 Mars 1976.
Le pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (PIDESC)
de 1966: adopté par l'assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution
2200 A (XXI) le 16 décembre 1966, il est entré en vigueur le 03 janvier 1976.
La déclaration sur le Progrès et le Développement dans le Domaine Social de 1969:
La convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination à l'Egard des
femmes de 1979 (CEDEF): cette convention a été adoptée par l'Assemblée Générale
des Nations Unies dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979. Elle est entrée
en vigueur le 03 septembre 1981.
La Convention Internationale contre la Torture et autres Peines ou Traitements
cruels, Inhumains ou Dégradant de 1984: la convention fut adoptée par l'Assemblée
Générale des Nations Unies le 10 Décembre 1984.
La convention relative aux droits de l'Enfant (CDE) de 1989: cette convention a été
adoptée le 20 Novembre 1989 par l'Assemblée Générale des Nations Unies.
La déclaration Mondiale sur l'Education pour tous de 1990: cette Déclaration et son
complément, le Cadre d'action pour répondre aux besoins éducatifs fondamentaux,

Les conventions de l'Organisation Internationale du travail (OIT): prônent l'égalité
sans considération du sexe, de la race, de la religion, des opinions politiques, de la
classe social, la non-discrimination au travail
La Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples de 1981(CADHP): cette
charte fut adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi (KENYA) lors de la 18ème Conférence
de l'Organisation de l'Unité Africaine devenue Union Africaine(UA). Entrée en
vigueur le 21 Octobre 1986
Le protocole de la Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples relatif aux
Droits de la femme en Afrique de 2003: ce protocole est adopté en juillet 2003 à
Maputo (Mozambique) et est entré en vigueur en Novembre 2005.
La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant de 1990 (CADBA): cette
charte fut adoptée par la 26ème Conférence des Chefs d'état et de Gouvernement
de l'OUA à Addis Abeba le 07 juillet 1990 par l'OUA devenue aujourd'hui l'Union
Africaine (UA) et est entrée en vigueur le 29 Novembre 1999.
La Déclaration des Droits du Déficient Mental de 1971

La Déclaration sur les Droits des personnes Handicapées de 1975

Les principes pour la protection des personnes atteinte de maladie mentale et pour
l'amélioration des soins de santé mentale de 1991:

Adoption ou ratification
Le Bénin y a adhéré le 20
Septembre 1960
Le Benin a souscrit à cette
déclaration en 1960
Le Bénin l'a ratifié le 12 Mars
1992
Le Bénin l'a ratifié le 12 Mars
1992
cette déclaration fut adoptée
le 11 décembre 1969
Le Bénin l'a ratifiée le 12 mars
1992

Le Bénin l'a ratifiée le 12 mars
1992
Le Bénin l'a ratifiée le 3 Aout
1990
ont été adoptés à la
conférence mondiale sur
l'éducation pour tous en Mars
1990 à Jomtien en Thaïlande

le Bénin l'a ratifiée le 20
janvier 1986 et elle est partie
intégrante de la constitution
du 11 décembre 1990
Le Bénin l'a ratifié le 30
Septembre 2005
Le Bénin l'a ratifiée le 17 Avril
1997

cette déclaration a été
adoptée le 20 décembre 1971
par l'assemblée Générale des
Nation Unies
cette déclaration a été
adoptée le 09 décembre 1974
par l'assemblée Générale des
Nation Unies
ces principes ont été adoptés
par l'assemblée Générale des
nations Unies dans sa
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Instruments juridiques internationaux et régionaux ou nationaux

Les règles pour l'égalisation des chances des Handicapés de 1994 :

Les conventions spécifiques de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les
droits des personnes handicapées:
La convention n° 159 sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes
handicapées de 1983 et la recommandation n° 168 concernant la réadaptation
professionnelle et l'emploi des personnes handicapées de 1983:
La convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13
décembre 2006 au cours de la 61 ème session de l’assemblée Générale par la
rsolution A/RES/61/106
La loi N° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du
Bénin
Loi N° 98-004 du janvier 1998 portant code du travail en République du Bénin
Loi N° 2002-07 portant code des personnes et de la famille
Loi no 98-019 du 21 mars 2003 portant code de sécurité sociale en République du
Bénin
Loi N°2009-10 du 13 mai 2009 portant organisation du Recensement Electoral
National Approfondi (RENA) et établissement de la liste Electorale Permanente
Informatisée(LEPI):
Loi no 2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral
Loi N°2015-8 du 23 janvier 2015 portant code de l'enfant en République du Bénin
Loi N° 2015-18 du 02 avril 2015 portant Statut Générale de la Fonction Publique
Loi N° 2017-06 du 13 avril 2017 portant Protection et promotion des droits des
personnes handicapées en république du Bénin

Adoption ou ratification
résolution 46/119 du 17
Décembre 1991.
ces règles ont été adoptées
par l'assemblée Générale des
Nations Unies le 04 Mars 1994
Elle a adopté divers textes
dans ce sens
Le Bénin n'a pas ratifié cette
convention.
ratifiée par le Bénin le 5 juillet
2012 ou le 23 août 2011
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Annexe 2 : quelques lois, décrets et autres textes
 loi no 2003-03 du mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales
féminines ;
 loi no 2006- 19 du 5 septembre 2006 portant répression du harcèlement sexuel et
protection des victimes ;
 loi no 2011-26 du 09 janvier 2012 promulguée en mars 2012 portant prévention et
répression des violences faites aux femmes ;
 loi n° 2015-08 du 08 décembre 2015 portant le code de l’enfant en république du Bénin.
 convention relative aux droits des personnes handicapées ;
 loi no 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des
personnes handicapées en république du Bénin ;
 loi no 2003-04 du 03 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction.
 loi n°2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions
connexes en république du Bénin ;
 loi n°2015-08 décembre 2015 portant code de l’enfant en république du Bénin.
 loi n°2006-04 du 10 avril 2006 portant conditions du déplacement des mineurs et
répression de la traite d’enfants en république du Bénin et ses décrets d’application ;
 loi no 2002-07 portant code des personnes et de la famille ;
 loi n°98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes ;
 loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en république du
Bénin ;
 décrets no 2004-304-25 mai 2004 portant modification du décret 87-433-du 04 octobre
1996 portant sur la création du comité national de suivi de l’application des instruments
internationaux en matière des droits de l’homme ;
 décret n°425-20 juillet 2016 portant attribution fonctionnement du MJL SH ;
 décret n°2008-276 du 19 mai 2008 portant création du FADeC ;
 guide d’identification des enfants handicapées de 0 à moins de 18 mois ;
 Arrêté n° 013/MESFTPRIJ/DC/SGM/DRFM/DESG/SA de l’année 2013 généralise
l’application de la mesure d’exonération des contributions scolaires des filles inscrites
au premier cycle de l’Enseignement Secondaire Général (ESG) public au Bénin. Il s’agit
bien, non pas de gratuité totale, mais d’exonération des frais liés aux contributions
scolaires pour les filles.
 Circulaire n° 232/MEMB/DGM/DEMB du 10 mars 1981 rappelant les dispositions de la
Circulaire n° 100 du Ministère de l’éducation interdisant les châtiments corporels en
date du 15 Mars 1962
 Circulaire n° 230/MEPD/DGM/DEMB portant prévention contre les accidents scolaires
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Annexe 3 : Définition de quelques mots clés
a. Alphabétisation de base : C’est le premier niveau d’alphabétisation qui permet
d’acquérir les premiers savoirs en lecture, écriture et calcul (compétences
instrumentales, de base ou clés).
b. Alphabétisation fonctionnelle : Alphabétisation centrée sur les préoccupations
socioprofessionnelles des apprenants ; elle vise à améliorer des compétences
professionnelles pour qualifier les bénéficiaires.
c. Alphabétisation : Ensemble des processus d’apprentissage formels ou non formels grâce
auxquels les individus jeunes ou adultes, hommes et femmes, apprennent à lire, écrire
et calculer par écrit, enrichissent leurs connaissances, améliorent leurs capacités
techniques et professionnelles et les orientent en fonction de leurs propres besoins et
ceux de la société.
d. Apprentissage tout au long de la vie : C’est la possibilité qu’à chaque personne, à chaque
étape de sa vie, d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour
réaliser leurs aspirations et contribuer à leurs sociétés.
e. Châtiment corporel : Un châtiment corporel est une forme de punition ou une douleur
physique est infligée à une personne, généralement associée à une certaine humiliation
f. Compétence : Un savoir-agir fondé sur la mobilisation et l’utilisation efficace d’un
ensemble de ressources (capacités, habiletés et attitudes).
g. Ecole inclusive .Elles intègrent dès la première année d’enseignement, les ESH et les
enfants dits «normaux». Ce type d’inclusion directe est plus fréquent dans
l’enseignement des ESH auditifs .Les ESH sont directement intégrés dès la première
année de leur scolarité avec les groupes des enfants dits normaux .L’accent est mis sur
la formation de l’enseignant qui utilise la double modalité de l’acte de la parole et celui
du langage des signes. Ces écoles sont préalablement aménagés pour accueillir les
enfants (infrastructures, matériel, formation des enseignants).L’inclusion peut se faire
directement ou à travers les CTIS.
h. Éducation de base Selon l’UNESCO, on entend par éducation de base « ce minimum
d’éducation générale qui a pour but d’aider les enfants et les adultes privés des
avantages d’une instruction scolaire à comprendre les problèmes du milieu où ils vivent,
à se faire une juste idée de leurs droits et devoirs tant civiques qu’individuels, et à
participer plus efficacement au progrès économique et social de la communauté dont
ils font partie ». Or, l’ODD4 suggère « d’assurer à tous une éducation de qualité inclusive
et équitable et à promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au long de la vie » et
propose à travers sa cible 4.2 : « d’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous
les garçons aient accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance
et à une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un enseignement
primaire ». On comprend ainsi que l’éducation de base n’exclut pas la petite enfance.
Sur cette base, l’éducation de base dans le contexte béninois intègre l’éducation
formelle et l’éducation non formelle et couvre une période de douze (12) ans et vise à
doter tout apprenant d’un socle de connaissances et de compétences de base
permettant de comprendre et d’interagir avec son environnement, de poursuivre son
éducation et sa formation afin de participer efficacement au développement
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économique, social et culturel de son pays. Elle a trois (03) composantes reliées entre
elles par des passerelles. Composante 1 : l’éducation de base préscolaire (enseignement
maternel), qui dure deux ans, vise essentiellement l’éveil et la stimulation des fonctions
physiques, psychologiques et mentales des enfants âgés de trois ans au moins.
Composante 2 : l’éducation de base scolaire, continuum de dix ans comportant deux
cycles. L’éducation de base scolaire 1 (enseignement primaire), d’une durée normale
de six (6) ans (CI, CP, CE1, CE2, CM1, CM2), son objectif est de faire acquérir des
connaissances élémentaires aux enfants âgés de cinq ans au moins ; il est sanctionné
par un contrôle intermédiaire ; l’éducation de base scolaire 2 (premier cycle de
l’enseignement secondaire général), assurée dans les collèges, vise à approfondir les
apprentissages du cycle précédent tout en développant le sens de l'observation, le
raisonnement logique, la curiosité et l'esprit de créativité ; sa durée est de quatre (04)
ans (classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème). Composante 3 : l’éducation alternative et
la préprofessionnalisation permettent d’offrir aux jeunes déscolarisés ou non scolarisés
une éducation de base adaptée à leurs besoins sur une période variant de 3 à 4 ans au
cours de laquelle les apprenants reçoivent un enseignement bilingue (langue
nationale/français) visant le rattrapage scolaire et/ou une première initiation aux
métiers (professionnalisation), inscrite dans la perspective d’orientation de l’apprenant
vers la formation professionnelle. Pour les apprenants non scolarisés ou déscolarisés
précoces, cette première initiation aux métiers s’appuie sur l’alphabétisation et peut
être sanctionnée par un certificat de qualification au métier (CQM). Pour les
déscolarisés ayant atteint au moins le niveau du cours moyen et les apprenants post
primaires orientés vers la préprofessionnalisation, il s’agira d’un apprentissage de type
dual qui sera sanctionné par un certificat de qualification professionnelle (CQP).
L’éducation alternative et la préprofessionnalisation constituent des composantes à
part entière de l’éducation de base pour lesquelles des passerelles sont prévues avec
l’éducation de base scolaire.
i.

Education formelle, éducation non formelle, éducation informelle : L’éducation se définit
couramment comme le processus permanent qui permet à un être humain de «
développer ses aptitudes physiques et intellectuelles ainsi que ses sentiments sociaux,
esthétiques et moraux » (Reboul, 2001). Elle comporte généralement une double
dimension socialisante (qui renvoie à l’intégration au groupe social d’appartenance et
au partage d’une culture et de modes d’organisation communs) et éthique (qui confère
aux personnes la capacité de jugement autonome au regard de valeurs universellement
reconnues). Son caractère permanent et son champ d’intervention qui concerne toutes
les dimensions de la personne humaine (physique, morale, intellectuelle, esthétique,
culturelle, etc.), conduisent souvent à l’appréhender selon une approche holistique en
utilisant différentes notions et concepts qu’il convient d’expliciter. Aussi, distingue-t-on
trois formes d’éducations (cf. Phillips Coombs, 1889) :

j.

Education inclusive. L’éducation inclusive est un « processus qui vise à accroître la
participation et réduire l’exclusion en répondant efficacement aux différents besoins de
tous les apprenants. Elle prend en compte les besoins individuels en matière
d’enseignement et d’apprentissage de tous les enfants et jeunes gens en situation de
marginalisation et de vulnérabilité : enfants de la rue, filles, groupes d’enfants
appartenant à des minorités ethniques, enfants issus de familles démunies
financièrement, enfants issus de familles nomades/ réfugiées/ déplacées, enfants vivant
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avec le VIH /SIDA et enfants handicapés. L’éducation inclusive a pour objectif d’assurer
à ces enfants l’égalité des droits et des chances en matière d’éducation » (handicap
international). Une éducation inclusive répond et s’adapte aux besoins de tous les
apprenants, en phase avec leur société et le respect de leur culture.
k. Enfant : Dans le cadre précis de ce document un, enfant s’entend de tout être humain
âgé de moins de dix-huit ans conformément aux dispositions de la convention des
Nation Unies relative aux Droits de l’enfant.
l.

Evaluation : C’est l’ensemble des techniques, des méthodes et des outils pour mesurer
les apprentissages et les acquis des apprenants.
l’éducation formelle correspond à l’ensemble des activités éducatives se déroulant dans
le cadre de l’institution scolaire et universitaire sous forme d’enseignements généraux,
techniques ou professionnels ;
l’éducation informelle correspond au « processus permanent au cours duquel chacun
acquiert et accumule des connaissances, des aptitudes et des opinions par l'expérience
et par les contacts avec autrui » (Coombs, 1989, p. 24).

l’éducation non formelle englobe « toute activité d'apprentissage organisée et
systématiquement menée en dehors du système scolaire ». Elle comprend,
l’alphabétisation et l’éducation des jeunes et adultes non scolarisés, les différents types
et modes d’acquisition de connaissances et de compétences organisés hors du système
scolaire de manière adaptée aux besoins de catégories spécifiques de personnes, selon
les exigences de l’environnement socioculturel et économique ;
m. Mesures alternatives au châtiment corporel : Ce sont des dispositions disciplinaires sans
violence ou sévices corporels qui permettent d’obtenir de meilleurs résultats. Il s’agit
aussi des dispositions utiles et pratiques dont le/la participant (e) doit faire usage en
remplacement du châtiment corporel et d’autres formes de violence afin de permettre
à l’enfant d’apprendre sans peur.
n. Néo alphabète : Toute personne ayant participé récemment à un programme
d’alphabétisation et qui a acquis les compétences de base (lecture, écriture, calcul).
o. Personne handicapée à grands besoins de soutien : C’est une personne à plusieurs
déficiences qui ne peut rien faire de lui-même et donc qui a forcément besoin d’une
autre personne.
p. Personne handicapée : Une personne handicapée est une personne qui soit aveugle,
sourde, qui ne marche pas, qui ne comprend pas comme les autres auxquelles la société
empêche de mener une vie normale.
q. Post alphabétisation : deuxième niveau de l’alphabétisation qui permet au néo
alphabète d’exercer les compétences de base acquises dans la vie courante de manière
simple.
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Annexe 4 : Liste des écoles, collèges, lycées visitées
CEG PIERRE JOSEPH DE CLOUVIERE,
CEG Agbokou
CEG Akpakpa centre
CEG Djegan Kpevi
CEG Dowa
CEG Koutongbe
CEG Zogbo
COLLEGE Saint Don Bosco
Complexe Scolaire les Etoiles
CPSA Segbeya
CS Bon Berger
CS Catholique Sainte Marceline
CS Catholique de la Salle
CS Eveil et Vie
CS Jeunesse Ambition
CS Joscal
CS la Devotion
CS La joie
LAURETTE
NOTRE DAME DE LOURDES
PETIT POUCET
PUBLIQUE SAU+INTE RITA
SAINT PIERRE ET PAUL DE GRALLE
SAINTE FAMILLE/B

CS LE Savoir faire
CS Protestant de Porto novo
CS PYthagore
CS Sainte Jocelyne
CS SUPERS AIGLES
CEG Davié
Ecole des sourds de louho
Ecole marternelle agla-agongbomey
Ecole marternelle de ouelinda
Ecole maternelle akonaboe
Ecole maternelle les palmiers
Ecole maternelle saint paul
Ecole primaire protestante
EPC Saint pierre et paul b
EPC ST Therese l enfant jesus
EPP Godomey centre
EPP Godomey n'gbeho
LE BERGER
LE VERGER
LTC AGBOKOU
NOTRE DAME DE
SIKE SUD/A
SIKE SUD/C
VEDOKO2/A
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Annexe 5 : Evolution du Taux Brut de scolarisation et de scolarisation
Tableau N° 31 : Profils de scolarisation par département, par commune et selon le sexe en 20172018
DEPARTEMENTS
ATACORA
DONGA
ATLANTIQUE
LITTORAL
BORGOU
ALIBORI
MONO
COUFFO
OUEME
PLATEAU
ZOU
COLLINES
BENIN

2014-2015
119,86%
127,99%
180,91%
113,72%
123,51%
77,19%
129,81%
99,51%
133,63%
135,64%
123,34%
113,96%
124,82%

2015-2016
103,74%
104,76%
144,12%
155,83%
88,82%
59,43%
138,31%
95,27%
154,85%
111,32%
130,17%
118,17%
115,40%

2016-2017
100,31%
104,67%
142,87%
158,36%
88,76%
58,71%
134,45%
93,23%
154,28%
104,96%
124,40%
112,78%
113,27%

2017-2018
95,43%
100,30%
147,87%
150,87%
86,36%
58,18%
136,24%
88,45%
157,43%
97,66%
117,34%
103,60%
110,76%

Source : Annuaires statistiques du MEMP
Tableau N° 32 : Profils de scolarisation par département, par commune et selon le sexe en 20172018

ALIBORI
ATACORA
ATLANTIQUE
BORGOU
COLLINES
COUFFO
DONGA
LITTORAL
MONO
OUEME
TEAU
ZOU
BENIN

Taux d’accès 6ème
M
F
24,80%
22,60%
32,10%
25,50%
66,50%
61,10%
38,90%
38,30%
43,00%
37,60%
38,80%
26,30%
30,00%
25,80%
95,50%
73,70%
49,00%
45,10%
83,40%
75,60%
38,30%
32,70%
48,30%
39,70%
49,20%
43,80%

Taux d’accès 3ème
M
F
18,10%
14,30%
29,10%
22,60%
63,30%
58,80%
32,30%
25,70%
46,10%
32,10%
27,00%
17,90%
22,30%
16,70%
84,70%
77,40%
41,50%
35,10%
70,30%
65,00%
31,70%
26,90%
51,80%
37,40%
43,80%
37,40%

Taux d’accès Tle
M
F
9,50%
4,30%
17,50%
7,60%
45,90%
32,00%
24,40%
12,90%
30,80%
12,90%
20,90%
6,90%
14,60%
5,20%
55,90%
47,00%
29,20%
15,80%
37,70%
25,70%
17,10%
7,50%
35,20%
15,70%
29,20%
17,10%

Source : Annuaires statistiques du MEMP
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Annexe 6 : Les 10 communes du Bénin qui ont un plus fort TBS au primaire, au secondaire et un taux d’achèvement
élevé
Les dix premières communes ayant un fort TBS du primaire en
2018

Les dix premières commune ayant un fort TAC au primaire en
2018

TBS 2018
primaire
ABOMEY-CALAVI 183,29%
ADJARRA
169,76%
AKPRO-MISSERETE 216,96%
AVRANKOU
156,01%
BOHICON
152,46%
COME
170,75%
OUIDAH
152,79%
PARAKOU
155,72%
PORTO-NOVO
165,96%
SEME-KPODJI
193,58%

TBS 2018
primaire
ABOMEY-CALAVI
183,29%
ADJARRA
169,76%
AKPRO-MISSERETE 216,96%
AVRANKOU
156,01%
COME
170,75%
COTONOU
150,87%
OUIDAH
152,79%
PARAKOU
155,72%
PORTO-NOVO
165,96%
SEME-KPODJI
193,58%

COMMUNES

TAC 2018 TBS 2018
primaire secondaire
116,07%
84,40%
93,24%
87,40%
132,42%
91,80%
80,41%
65,00%
79,47%
67,50%
96,17%
66,00%
102,25%
33,40%
81,96%
28,00%
102,95%
89,10%
131,11%
89,70%

COMMUNES
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TAC 2018 TBS 2018
primaire secondaire
116,07%
84,40%
93,24%
87,40%
132,42%
91,80%
80,41%
65,00%
96,17%
66,00%
97,50%
78,20%
102,25%
33,40%
81,96%
28,00%
102,95%
89,10%
131,11%
89,70%

les dix premières communes ayant un fort TBS au secondaire en
2018

TBS 2018
primaire
ABOMEY
139,69%
ABOMEY-CALAVI
183,29%
ADJARRA
169,76%
AKPRO-MISSERETE 216,96%
BOHICON
152,46%
COTONOU
150,87%
OUINHI
100,04%
PEHUNCO
71,11%
PORTO-NOVO
165,96%
SEME-KPODJI
193,58%
COMMUNES

TAC 2018 TBS 2018
primaire secondaire
69,28%
73,10%
116,07%
84,40%
93,24%
87,40%
132,42%
91,80%
79,47%
67,50%
97,50%
78,20%
48,01%
67,00%
38,45%
79,30%
102,95%
89,10%
131,11%
89,70%

Annexe 7 : Figure 1 : Architecture actuelle du système éducatif au Bénin

Source: RESEN, 2011, p.61
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Annexe 8: Figure 2 : Nouvelle architecture holistique et inclusive au Bénin
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