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RESUME ANALYTIQUE 

Contexte et justification 

Depuis quelques décennies, le Gouvernement du Bénin consent des efforts exceptionnels pour 

relever les défis qui se posent au système éducatif en général. Ces efforts sont couronnés de succès 

dans le domaine de l’accès à l’éducation. Mais les progrès réalisés sont mis à mal par la présence de 

milliers d’enfants non scolarisés ou déscolarisés et dont le nombre est évalué à 700 000 environ 

selon une étude menée en 2006 par le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) 

avec l’appui de l’UNICEF. Ils sont plus de 80 000 dans le département du Borgou selon une étude de 

la Coopération suisse au Bénin qui a initié en faveur de ce groupe-cible le Programme d’Appui à 

l’Education et à la Formation des Enfants exclus du système éducatif (PAEFE). Ce programme couvre 

ledit département qui concentre l’essentiel des projets et programmes de développement de la 

Coopération suisse. Il intervient dans un contexte marqué par d’autres expériences similaires en 

faveur des déscolarisés et des non scolarisés (PCA de l’UNICEF/MEMP, de Right To Play, Borne 

Fonden, Aide et Action, des groupes religieux comme les Sœurs Salésiennes ou le foyer DON BOSCO, 

etc.). 

Le PAEFE est destiné spécifiquement aux jeunes déscolarisés et non scolarisés de 9 à 15 ans qui sont 

issus des couches sociales les plus défavorisées du Borgou : enfants victimes de toutes sortes de 

fléaux sociaux comme le mariage forcé, les placements ou commerce d’enfants,  enfants talibés, 

bouviers, groupes sociaux marginalisés comme les « Gandos »,  ou encore des enfants atteints de 

handicaps visuels ou auditifs légers, etc.  Sept (7) des huit (8) communes du département sont 

concernées à savoir : Bembèrèkè, Kalalé, Niki, N’Dali, Pèrèrè, Sinendé, Tchaourou. 

Les objectifs stratégiques assignés au programme se déclinent comme suit : (1) Encourager l'Etat 

(Ministère des Enseignements Maternel et Primaire/MEMP, Ministère de la Culture de 

l'Alphabétisation de l’Artisanat et du Tourisme/MCAAT) à accroître son appui et financement à 

l'éducation/formation des exclus et à développer un partenariat continu et dynamique avec les 

organisations de la société civile ; (2) Soutenir les élus communaux dans leurs localités respectives à 

insérer dans le plan de développement communal l'éducation/formation des exclus ; (3) Soutenir les 

organisations de la société civile afin qu'elles développent des offres d'éducation/formation adaptées 

en impliquant les services techniques déconcentrés et les acteurs locaux (associations 

socioprofessionnelles, parents et communautés) et favoriser leur accès au dialogue politique. 

L’objectif général est de tester un modèle d’éducation alternative adapté  aux réalités socio-

économiques du milieu et susceptible d’être généralisé. 

De façon spécifique, il s’agit de (i) faire acquérir aux apprenants, des compétences de base dans la 

langue nationale et en français (lire, écrire, calculer, mesurer, acquisition de Compétences de Vie 

Courante ou CVC), (ii) faire acquérir des aptitudes et des connaissances sur des métiers porteurs ; 

(iii) Contribuer à la valorisation des langues nationales et de la culture ; (iv) Passer le Certificat 

d’Etudes Primaires (CEP) au bout d’un cursus de 4 ans. 

Sur le plan pédagogique, la mise en œuvre du programme est inspirée du modèle « Alphabétisation-

Formation Intensive pour le Développement (AFI-D) qui a été expérimenté avec succès au Burkina 

Faso.  

Cette mise en œuvre est planifiée pour une durée de quinze (15) ans qui comporte trois (3) grandes 

phases : une première phase expérimentale de 4 ans (2011-2016) dans 57 centres Barka, une 

deuxième phase consacrée à l’institutionnalisation de l’initiative (2016-2021), une troisième étape 

(2021-2026) relative au passage à échelle des acquis de l’expérience. 
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Etant donné que l’année 2015 marque la fin de la première phase expérimentale, les acteurs ont 

décidé de procéder à une évaluation externe du processus en vue d’en tirer les leçons et dégager des 

perspectives pour la seconde étape. 

Objectifs, dimensions et enjeux de la mission d’évaluation 

Les dimensions de l’évaluation sont à la fois rétrospectives (analyser ce qui a été fait) et prospectives 

(proposer des pistes d’actions ou des mesures à prendre pour la suite du programme). Les enjeux 

essentiels consistent à apporter des éléments de réponses à une série d’interrogations comme celles 

relatives à l’ancrage institutionnel au niveau national et au niveau décentralisé/déconcentré, mener 

des analyses sur les effets du programme, les partenariats, la qualité de l’ENF mise en œuvre et à 

formuler des recommandations pour la 2ème phase du programme.  

Les principaux objectifs assignés à l’évaluation sont : (1) apprécier dans quelle mesure le 

programme a atteint ses objectifs ; (2) analyser les résultats obtenus dans tous les domaines ou 

composantes du programme; (3) dégager les acquis et les leçons apprises, afin d’aboutir à des 

recommandations. 

Approche et méthodologie 

Conformément aux orientations des Termes de Référence (TdR) et en nous appuyant sur notre 

modeste expérience, les données ont été analysées à l’aune de sept  (7) critères dévaluation qui sont : 

la pertinence, l’efficacité, la cohérence, l’efficience, l’impact, la pérennité ou durabilité et l’adhésion 

des acteurs (important dans un tel programme de développement). Pour chacun d’eux, des questions 

d’investigations ont été formulées et qui servent de repères pour les indicateurs. 

Afin d’atteindre les objectifs fixés, nous avons adopté une démarche pluridimensionnelle qui est à la 

fois quantitative, qualitative et particulièrement participative avec une attention particulière au 

principe de triangulation. 

A partir de modalités d’échantillonnage exhaustif et de choix raisonné fondés sur divers critères 

(sexe, zone rurale/urbaine, équité sociale, etc.),  quatre des sept communes couvertes ont été visitées 

ainsi que 20 des 57 centres Barka ; 429 personnes (dont 40,6% de femmes/filles) réparties en 

plusieurs sous-groupes, ont été interrogées. Plusieurs techniques et/ou outils de collecte des données 

ont été utilisés : l’analyse documentaire, le questionnaire auto-administré ou non, les guides 

d’entretien semi structurés et les grilles d’observation de séances de classe. 

La collecte des données a été menée simultanément dans les 4 communes où une équipe de 8 

enquêteurs a été déployée après avoir suivi une séance de formation à Parakou et mené une enquête 

pilote dans un centre Barka proche de ladite localité. Les données collectées ont été ensuite traitées et 

analysées à l’aide de logiciels appropriés. 

Il est utile de noter que cette évaluation a rencontré des difficultés (comme par exemples, celles 

vécues lors des enquêtes auprès de nombreux acteurs souvent indisponibles, ou les ressources en 

temps assez limitées). Elle a aussi connu des limites tel que le caractère peu approfondi de certaines 

analyses qui nécessitaient des enquêtes complémentaires (par exemple, celles relatives à la maîtrise 

d’ouvrage communale). 

Toutefois, ces difficultés ont été surmontées en grande partie et l’analyse des données obtenues 

autorisent des constats forts intéressants.  
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Principaux constats 

1) Constats relatifs au montage et au dispositif de mise en œuvre du PAEFE : 

Il convient de retenir que le montage du PAEFE a suivi un long processus marqué par des activités 

préparatoires en amont (études de faisabilité, voyages d’études), surtout par la négociation sociale en 

plusieurs étapes. Celles-ci ont permis de sensibiliser, de mobiliser et d’impliquer tous les acteurs 

locaux dans l’implantation et le fonctionnement des centres Barka. 

Le dispositif de pilotage et de gestion mis en place mobilise aussi diverses structures des niveaux 

central, déconcentré/décentralisé et local grâce au développement d’un partenariat « multi-

acteurs »: un Comité Technique Interministériel et Paritaire de Pilotage (CoTIP) qui intègre les 

Cabinets des Ministères concernés, le consortium HELVETAS Swiss Intercooperation/SOLIDAR 

suisse-Burkina Faso (le premier s’occupant des questions administratives, le second étant chargé de 

la gestion technique),  des Organisations Non Gouvernementales (ONG ) prestataires de services 

techniques telles que le Cercle de Réflexion et d'Action pour le Développement de l'Education Non 

Formelle (CRADENF), DERANA et SIANSON), les structures déconcentrées des Ministères impliqués 

comme la Direction Départementale des Enseignements Maternel et Primaire du  Borgou et de 

l’Alibori (DDEMP-BA) du MEMP  et les Circonscriptions Scolaires (CS), les mairies qui assurent la 

maîtrise d’ouvrage et les parents ou les communautés qui jouent leur partition sur la base d’un 

contrat d’accords parties. 

Le programme est articulé autour de plusieurs composantes bien complémentaires :  le bilinguisme 

inspiré du modèle AFI-D (utilisation des langues nationales telles que Baatonu, Boo, Fulfulde et Nago 

dont l’importance est dégressive au profit du français de la première année à la quatrième année), 

un socle de connaissances de base conformes au contenu du cycle primaire au niveau  national ; une 

initiation préprofessionnelle à des métiers porteurs adaptés au milieu local (agriculture, élevage, 

savonnerie, coiffure, tissage, mécanique, menuiserie, etc.) ; une composante éducation sociale pour 

la revalorisation des valeurs culturelles locales (danses, musiques, théâtres, etc.) ; des cantines 

scolaires autogérées et alimentées en vivres par les parents et par les productions des apprenants. 

En somme, le montage et la mise en œuvre opérationnelle du programme obéissent à un processus 

itératif fait d’actions qui sont constamment réajustées en fonction des erreurs ou insuffisances 

constatées, la logique étant qu’il faille associer tous les acteurs à chacune des étapes de l’évolution du 

programme. 

2) Constats relatifs aux performances du programme à la lumière des critères d’évaluation 

Si l’on prend en compte les critères d’évaluation, on ne peut que constater que la performance du 

PAEFE est particulièrement forte et encourageante en dépit des difficultés et limites objectives 

identifiées :  

Constat 1 : sa pertinence est grande et indiscutable du fait qu’il répond parfaitement aux besoins 

d’éducation exprimés tels quels par les acteurs à la base. 

Constat 2 : son efficacité est globalement remarquable avec un taux d’exécution très élevé (100% 

des indicateurs du cadre logique), des acquis très importants en termes de curricula conçus et mis 

en œuvre, de guides et de manuels scolaires élaborés et utilisés par les apprenants et les 

animateurs/trices en général bien formés et ayant un bon profil en général, en termes d’acquis des 

apprenants dans le domaine des langues nationales et dans les compétences préprofessionnelles, en 

termes de prise en compte particulière des questions d’équité –genre et d’équité sociale ; en 

particulier, les résultats exceptionnels (près de 77% d’admis au CEP) par la première cohorte de 

candidats des centres Barka à la session de juillet 2015 renforce cette efficacité qui a été menacée 

par un cumul de contraintes complexes présentées ci-dessous. 
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Constat 3 : Le PAEFE est d’une grande cohérence puisqu’il s’inscrit parfaitement dans les orientations 

du Plan Décennal de Développement  du Secteur de l’Education (PDDSE de 2013 révisé), de celles 

du récent Forum national sur le secteur de l’Education en 2015 et qu’il contribue de façon 

significative à l’accès à l’éducation (près de 3% à l’augmentation du Taux Brut de Scolarisation ou 

TBS dans le département du Borgou, 0,3% de ce même taux au plan national). 

Constat 4 : Son efficience est tout aussi remarquable parce que non seulement les ressources 

mobilisées sont jugées globalement bien gérées par les acteurs, mais aussi parce que des facteurs de 

gestion ont contribué à la renforcer (approche décentralisée et taille réduite de l’équipe de 

Coordination basée à Parakou qui permettent des économies d’échelle). Cette efficience atténue 

l’effet du rapport coût-efficacité est globalement défavorable en apparence (coût unitaire par 

apprenant d’environ 90 000 FCFA en moyenne contre 77 000 FCFA environ pour le PCA version 

MEMP/UNICEF et 49 000 FCFA pour l’école publique formelle si l’on s’en tient aux dépenses 

courantes, coût unitaire de 650  000 FCFA dans les centres Barka contre près de 190 000 FCFA pour 

le PCA/MEMP/UNICEF si l’on tient compte de la totalité des dépenses). Toutefois, il convient de 

noter que les coûts unitaires plus élevés au niveau du PAEFE s’expliquent largement par l’importance 

des ressources investies dans les infrastructures et par la richesse des composantes du programme 

(bilinguisme, cantines autogérées, formation préprofessionnelle avec tout ce que cela comporte 

comme dépenses supplémentaires). 

Constat 5 : l’impact du programme est bien ressenti dans les communes où il est mis en œuvre et 

même dans les communes non encore couvertes comme Parakou. Plusieurs éléments de preuves 

peuvent être avancées, à savoir : (i) la concurrence constatée avec l’école formelle,  (ii) le fait que 

l’ancrage ou enracinement institutionnel au niveau communautaire, la maîtrise d’ouvrage des 

alternatives éducatives par les communes et l’institutionnalisation sont en pleine construction en 

dépit des difficultés ; (iii) surtout le réinvestissement des acquis par les apprenants dans toutes les 

composantes du programme pour leur propre intérêt, pour celui de leurs familles et proches, pour 

leur société en général, toute chose qui correspond bien au changement attendu sur le terrain à 

travers la mise en œuvre du programme. 

Constat 6 : Pour la pérennisation de l’expérience du programme, il faut reconnaître que  des 

difficultés  existent  dans l’appropriation du programme par les acteurs des différents niveaux. La 

plus importante concerne la mobilisation des ressources financières par les communes et les 

communautés afin de prendre le relai de la Coopération suisse, si l’approche décentralisée de la mise 

en œuvre reste prédominante. Toutefois, les fondements sont solides pour permettre au Bénin 

d’assurer la pérennisation du programme pour peu que la volonté politique clairement affichée au 

niveau du Gouvernement soit maintenue. 

Constat 7 : le PAEFE  bénéficie d’une  adhésion forte et massive des acteurs à tous les niveaux. Pour 

l’illustrer, nous pouvons citer entre autres, l’accueil favorable ou très favorable réservé au projet à 

son démarrage par plus de 97% des acteurs interrogés, l’implication encourageante des uns et des 

autres dans les activités à mener pour l’implantation et le fonctionnement des centres (en dépit des 

limites) et par la détermination affichée à s’engager pour soutenir à l’avenir le programme. Il reste à 

poursuivre les actions de sensibilisation pour maintenir la flamme de l’adhésion, facteur non 

négligeable d’un succès de tout programme de développement. 

3) Série de constats de synthèse ; 

Constat 1 : les forces du PAEFE peuvent être résumées ainsi qu’il suit : 

 Niveau d’exécution du programme  exceptionnellement très satisfaisant (pratiquement 

100%) ; 
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 Des indicateurs quantitatifs remarquables : 57 centres Barka/50 prévus, effectif de  2200 

apprenants (dont 56% de filles), 88 animateurs/trices (dont 44 femmes), un ratio de 38 

apprenants par animateur en 2015 ;  

 Qualité du partenariat multi-acteurs  développé grâce à la négociation sociale 

 Le modèle de bilinguisme appliqué ; 

 Niveau des apprenants appréciable dans l’ensemble avec une bonne fréquentation des 

centres: taux de fréquentation assez élevé (80% en moyenne), fort taux de promotion (80% 

en moyenne), niveau jugé très bon ou excellent dans les langues nationales ; 

 Réinvestissement des acquis par les apprenants dans tous les domaines d’apprentissage et de 

formation préprofessionnelle dans la vie familiale et sociale ; 

 Plusieurs composantes relativement bien articulées : apprentissages fondamentaux dans les 

champs disciplinaires, langues nationales, formation préprofessionnelle, activités culturelles, 

cantines autogérées ; 

 Infrastructures et équipements mis en place de qualité motivante ou attrayante pour les 

apprenants ou cadre de travail motivant pour apprenants et pour animateurs ; 

 Suivi riche et varié des animateurs par des structures pédagogiques, linguistiques ;  

 Résultats spectaculaires au CEP (77% d’admis) pour une première cohorte en juillet 2015 ; 

 Réflexions/dispositions prises ou envisagées pour assurer un suivi des apprenants  des 

centres Barka admis ou non au CEP de juin 2014-2015 ; 

 Ancrage institutionnel au niveau national, communautaire et local en vue d’un 

développement assez prometteur. 

 

Constat 2 : Le programme a aussi des faiblesses dont les principales sont : 

 Principes  fondamentaux de l’Approche AFI-D non  complètement appliqués/respectés ou 

contradiction dans la mise en œuvre de l’approche ou dans l’adaptation de  l’approche AFI-

D à l’APC ; 

 Insuffisance voire mauvaise progression du transfert de la langue nationale à la langue 

française et/ou de la situation didactique à la situation a-didactique ; 

 Statut des langues nationales non clairement défini au niveau de l’application de l’approche 

AFI-D au Bénin ; 

 Faiblesse du niveau des apprenants en français ; 

 Faible taux de fréquentation des filles en raison des fléaux sociaux dont elles sont victimes ; 

 Dépassement  excessif des dépenses prévues ou sous-budgétisation  dans certains domaines 

comme les manuels ; 

 Faible contribution de certains parents dans le fonctionnement des cantines autogérées ; 

 Inexistence d’un expert pédagogique dans la coordination du PAEFE (faiblesse reconnue et 

déjà corrigée) ;         

 Divergence dans les conseils donnés aux animateurs par les différentes structures de suivi  
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 Inexistence d’évaluation formative/certificative critériée des compétences ; 

préprofessionnelles des apprenants des centres Barka ; 

 Insuffisance d’articulation par les animateurs entre activités pédagogiques et activités 

préprofessionnelles ; 

 Inexistence d’un plan de financement du programme précisant la contribution attendue de 

chaque acteur partenaire, ce qui est préjudiciable à la durabilité. 
 

Constat 3 : Mais il existe bien d’opportunités favorables au développement du programme et entres 

autres : 

 Forte demande d’éducation alternative (plus de 80 000 dans le Borgou, près de 700 000 

dans tout le Bénin) ; 

 Soutien de la Coopération suisse pour les dix prochaines années ; 

 Présence de plusieurs expériences dans le domaine de l’ENF ; 

 Engagement des communes et des communautés à s’impliquer davantage dans  

 la mise en œuvre du programme ; 

 Présence d’ONG et de structures capables de prendre en  charge toute ou une partie de la 

mise en œuvre du programme ; 

 Prise en compte des apprenants du PAEFE au niveau de la cantine de certaines écoles 

formelles à midi. 

 

Constat 4 : il convient néanmoins, d’accorder une attention particulière à certaines menaces : 

 

 Divergences au niveau des structures chargées de la gestion technique et pédagogique ; 

 Pauvreté générale de la population ou le « manque de volonté » qui plombent leur 

participation ou leur contribution attendue dans le processus ; 

 Instabilité plus grande des animateurs/trices à leur poste et les réticences des artisans à 

s’impliquer gratuitement dans les activités préprofessionnelles ; 

 Mauvaise compréhension ou conception erronée de la gratuité des enseignements maternel 

et primaire à l’école ; 

 Incertitude liée à la capacité de prise en charge au terme de l’appui de la Coopération suisse. 

 

4) Principaux enseignements à tirer 

L’une des grandes leçons que l’on peut tirer de l’expérience des centres Barka réside dans son 

caractère inédit à plusieurs titres : l’innovation majeure du bilinguisme et la coopération 

multinationale de sa mise en œuvre, la volonté affichée de revalorisation des cultures locales si 

souvent délaissées dans nos systèmes éducatifs classiques, l’initiative en matière de formation 

préprofessionnelle qui permet de lutter contre la tendance des jeunes à ne rêver que des métiers 

bureaucratiques, les cantines autogérées qui permettent de renforcer le taux de fréquentation des 

apprenants et d’impliquer davantage les parents dans le fonctionnement des écoles. En somme, des 

composantes assez bien articulées et complémentaires qui méritent que le modèle des centres Barka 

soit tout simplement étendu aux écoles formelles classiques. 
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L’autre enseignement non négligeable est que les difficultés et insuffisances t qui ont agi 

négativement sur le processus de mise en œuvre laissent entrevoir la nécessité d’une réflexion en 

vue d’une révision des partenariats développés et d’une plus grande implication de l’Etat central 

comme le laissent entrevoir les recommandations ci-dessous. 

5) Recommandations ou préconisations  

En tenant compte des suggestions formulées par les acteurs, des contraintes majeures qui ont influé 

négativement sur la mise en œuvre du programme, nous proposons les recommandations suivantes 

qui obéissent à une certaine chronologie et cohérence des mesures et actions à prendre ou à mener, 

recommandations qui apporteront des pistes de réponses aux différentes interrogations ci-dessus:  

 

A/ A l’attention du Gouvernement béninois 

Afin de renforcer l’ancrage institutionnel de l’ENF, les actions et mesures suivantes sont à 

envisager : 

 

 Confirmer le rôle de leader du MEMP dans la mise en œuvre du PAEFE à travers la prise de 

textes ad hoc dans la perspective de plusieurs Ministères impliqués dans l’ENF et/ou de 

deux Ministères en charge de l’éducation ; 

 Réfléchir à l’érection d’une Direction Générale de l’Education Alternative et de l’Education 

Non Formelle (DGEANF) au niveau du MEMP ; 

 Donner des orientations claires dans le domaine de l’éducation alternative et de l’ENF en 

termes d’objectifs stratégiques à atteindre et de profils (certification, passerelles, profil 

d’entrée et de sortie, statut des langues nationales dans le PAEFE) ; 

 Créer un organe de coordination ou de concertation permanent entre les  PTF/ONG 

initiateurs de modèles d’ENF ; 

 Procéder à une évaluation systémique et systématique de toutes les expériences d’ENF en 

cours au Bénin ; 

 Donner des orientations sur le ou les modèle (s) de centres d’ENF privilégiés pour le Bénin ; 

 Poursuivre le transfert des ressources et des compétences nécessaires aux communes afin de 

leur permettre de réaliser leurs ambitions dans le domaine de l’ENF qui ne doit plus 

apparaître comme un luxe au Bénin ; 

 Etudier avec la Coopération Suisse/Helvetas/SOLIDAR la possibilité d’expérimenter les 

écoles itinérantes pour les populations peulh dont les enfants en âge d’aller au centre PAEFE 

sont souvent à la maison ou astreints à la garde des bœufs ;  

 Vulgariser le document de plan stratégique de mise en œuvre des programmes de Cours 

Accélérés au Bénin afin que les grandes orientations stratégiques du Bénin en matière d’ENF 

soient connues de tous et non par quelques-uns... 

 

Pour le processus d’institutionnalisation du PAEFE ou des centres Barka prévues pour la phase 2 

(c’est-à-dire leur donner un caractère officiel ou institutionnel), les mesures suivantes pourraient 

être prises: 

 Un décret gouvernemental, reconnaissant  les centres Barka comme une des réponses 

officielles aux défis de l’éducation des déscolarisés et des non scolarisés au Bénin et en 

donnant à ces centres le caractère de biens publics à développer et à soutenir; 
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 Donner de la visibilité au point focal du PAEFE (MEMP) et le doter d’un cahier de charges 

précis ainsi que les moyens nécessaires pour qu’il soit davantage impliqué pour la deuxième 

phase  du programme en lien étroit avec l’équipe de coordination du programme tout en 

mobilisant les autres directions techniques du MEMP et des autres ministères concernés; 

 Mettre en place un dispositif de communication verticale et horizontale au niveau du 

MEMP pour le compte de tous les autres ministères impliqués et de la Coopération Suisse 

afin de rendre plus visible les actions du PAEFE ; 

 Mettre en place et entretenir au niveau du MEMP une structure conjointe de 

recherche/action entre l’INFRE et le CRADENF afin de veiller à la cohérence ou à une 

harmonisation des vues sur les possibilités d’adaptation officielle du modèle AFI-D du 

Burkina aux programmes basés sur l’APC au Bénin ; 

 Affecter à temps plein des inspecteurs et des conseillers pédagogiques sur la base d’un 

arrêté ministériel  auprès de la coordination du programme ; 

 Réfléchir à la possibilité d’accorder aux animateurs/trices le statut d’agents publics de l’Etat 

avec tous les avantages y afférents ; 

 Introduire dans l’examen du CEP des épreuves en langues nationales avec l’appui technique 

de SOLIDAR suisse ; 

 Prendre des textes officiels qui consacrent toutes les productions de documents dans le 

cadre du programme (curricula,  manuels,  guides, etc.) comme des biens de l’Etat afin de 

couper court aux revendications de droits d’auteur qui pourraient être formulées. 

 

B/A l’attention de la Coopération suisse et du MEMP 

Afin de faciliter les actions de réajustement de la phase 1 du programme et de préparation de la 

phase 2, nous recommandons une séance extraordinaire de réflexion et de prise de décision relative 

à l’une des options fondamentales suivantes : 

 

OPTION A : le modèle AFI-D est maintenu et le consortium HELVETAS/SOLIDAR suisse basé au 

Burkina poursuit l’exécution administrative et technique du PAEFE. 

Dans ce cas, les actions et mesures ci-après pourraient être envisagées : 

 Elaborer et adopter un manuel de procédures organisationnelles avec des dispositions 

accordant  les pleins pouvoirs à ce consortium pour conduire l’expérimentation dans la 

rigueur du modèle AFI-D tel que mené au Burkina ; 

 Attribuer au CRADENF si nécessaire un rôle de comité scientifique chargé de s’imprégner de 

la démarche et de proposer à l’issue de l’expérimentation un modèle adapté à l’APC et en 

fonction de son option du bilinguisme après la fin du contrat de SOLIDAR; 

 Faire élaborer par SOLIDAR un manuel de procédures techniques ou un protocole qui décrit 

les étapes, les contenus et les acteurs responsables ou impliqués, ainsi que les échéances ; 

 Prendre les dispositions idoines pour que SOLIDAR exerce sa pleine responsabilité sur tous 

les aspects techniques avec un droit de regard et de mesures de corrections dans tous les 

domaines  (recrutement des acteurs, conception, validation, formation, suivi, pratiques de 

classe) pour ce qui est de l’application du modèle AFI-D qui est prônée. 
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OPTION B : Le modèle AFI-D est remis en cause ou modifié sur proposition du CRADENF ou par 

toute autre structure jugée compétente : 

 Proposer un manuel de procédures organisationnelles qui responsabilise CRADENF (ou une 

autre structure qualifiée) pour assurer la conduite technique du programme selon un 

protocole qui lui est propre ; 

 Faire élaborer par CRADENF ou toute autre structure qualifiée choisie un manuel de 

procédures techniques. 

 

Quelle que soit l’option choisie, il est indispensable de prendre les mesures ou de mener les actions 

suivantes en vue de réajuster les points suivants de la phase 1 avant de passer à la phase 2 : 

 Réactualiser la base de données de la phase 1, étant donné que la phase 1 est déjà presque 

entièrement bouclée. 

 Elaborer un rapport d’analyse statistique et pédagogique des résultats des apprenants 

candidats au CEP. 

 Elaborer un plan de financement détaillé du programme reflétant la contribution (en 

espèces ou en nature dont le coût est évalué) à apporter par les diverses parties concernées  

la Coopération Suisse, le Gouvernement, les communes, les communautés et reproduit à 

travers les budgets annuels.   

Quelle que soit l’option choisie, les orientations stratégiques et les actions prioritaires ci-après 

doivent êtres données ou menées en vue de passer à la phase 2 et/ou améliorer la qualité des 

interventions: 

 Réviser  le cahier de charges des membres de l’équipe de la Coordination du programme 

basée à Parakou ou revoir leur organisation interne pour faire en sorte que chaque membre 

puisse assumer ses responsabilités avec plus d’aisance et d’initiatives, et que l’équipe puisse 

mieux planifier les activités afin d’informer à temps les acteurs impliqués à certaines 

rencontres (notamment les acteurs éloignés comme les membres de SOLIDAR suisse au 

Burkina) ; 

 Renforcer les ONG DERANA et SIAN SON en experts en linguistique et/ou en pédagogie ou 

en alphabétisation car le besoin se fait sentir ; 

 Tenir des séances d’appropriation du manuel de procédures techniques et 

organisationnelles avec tous les acteurs impliqués, 

 Planifier et réaliser la relecture des guides et des manuels pédagogiques (allègement, 

structuration, contenus, etc.)  avec l’encadrement de la structure responsable désignée en 

fonction des options présentées ci-dessus ; 

 Renforcer les capacités des acteurs (les animateurs notamment) à travers l’élaboration et la 

mise en œuvre d’un plan de formation continue ; 

 Réorganiser le suivi en particulier dans le domaine pédagogique en assurant la formation 

des CCS/CP dans le domaine de l’alphabétisation ou des langues nationales ainsi que dans 

le domaine des pratiques d’encadrement ayant une nouvelle vision (vision 

d’accompagnement et non de gendarme, remédiations dans les domaines des démarches 

didactiques à privilégier); faire en sorte qu’ils soient les plus responsabilisés dans ce suivi 

sur le terrain ; 
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 Mener une étude de faisabilité sur le profil et un plan de carrière des animateurs/trices en 

vue de formuler des propositions à même de contribuer à stabiliser ce personnel à son 

poste. D’autres formes de motivation peuvent être envisagées telles que, des décorations 

pour les plus méritants en termes de résultats jugés excellents, reconnaissance de mérites, 

voyages pour des échanges d’expériences dans la sous-région (comme au Burkina Faso, par 

exemple), etc. 

 

Quelque soit l’option choisie, d’autres recommandations sont formulées : 

 

A l’attention de la Coopération suisse et du MEMP  

Recommandations sur les aspects stratégiques du programme 

 Commanditer un audit organisationnel du programme en vue de proposer un dispositif 

institutionnel efficace ainsi que des orientations pour l’élaboration d’un manuel de procédures 

recommandées ci-dessus à même d’assurer plus de cohérence et de responsabilisation dans les 

actions et éviter les conflits de compétences ; 

 Initier un dispositif de recherches linguistiques en vue de faire en sorte qu’il soit possible 

d’écrire et de lire dans toutes les langues nationales existantes au Bénin ou tout au moins les 

langues retenues pour l’introduction des langues nationales dans le système éducatif au plan 

national et de les prendre en charge dans le cadre d’une généralisation du modèle; 

  Mener la réflexion pour renforcer la formation préprofessionnelle à travers notamment 

l’élaboration d’un référentiel de compétences professionnelles qui permettent d’identifier et de 

mettre en place les stratégies de l’évaluation formative et certificative de  ladite formation ; 

 Choisir un statut particulier de la langue nationale ou maternelle dans la mise en œuvre du 

PAEFE (médium des apprentissages ou ferment d’apprentissage de la langue française ou les 

deux combinés de manière intelligente); 

 Définir en concertation avec les ministères compétents, des compétences à développer par les 

enfants dans le volet des apprentissages préprofessionnels dans le socle de compétences; 

 Proposer une formule permettant que les enfants qui ne désirent pas continuer dans le formel 

accèdent à des centres de formation professionnelle.  

 Etudier la possibilité de prendre en charge des apprenants ayant des besoins spécifiques 

(handicap visuel, auditif, déficient intellectuel...) désireux de fréquenter eux-aussi les centres 

Barka après un état des lieux ou une étude de faisabilité sur l’éducation inclusive ;  

 Développer un plaidoyer stratégique en direction des instances internationales en la matière en 

vue d’intégrer  le financement de l’éducation alternative et ou non formelle dans le financement 

du Partenariat mondial pour l’éducation ; 

 Développer un plaidoyer auprès du Gouvernement en vue d’obtenir l’orientation d’une partie 

des fonds FADEC transférés aux communes vers les constructions des centres d’éducation 

alternative et /ou non formelle ;  

 Engager une relecture des curricula et subséquemment celle des manuels et guides 

pédagogiques lors de la deuxième phase en associant autant que possible les animateurs et tous 

les acteurs concernés ; 

 Poursuivre la construction et l’équipement des centres Barka n’ayant pas encore rempli les 

standards définis par les acteurs et partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet.  

 Créer un fonds de soutien à l’ENF ; 
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 Mettre en place un dispositif de communication « offensive » pour une plus grande visibilité du 

PAEFE ; 

 Planifier l’évaluation externe de la phase 2 du programme en vue de mieux préparer la 

généralisation du programme lors de la phase 3. 
 

A l’attention des communes 

 

Afin de renforcer l’ancrage institutionnel au niveau des communes : 

 S’impliquer davantage dans la mise en œuvre de la phase 2 du PAEFE en prenant les mesures 

et en menant les actions idoines en vue de remplir les engagements pris dans les contrats 

tripartites et conformément aux cahiers de charges ; 

 Elaborer un plan d’extension du programme tout en prévoyant des actions précises de 

mobilisation des ressources ; 

 Poursuivre le plaidoyer en direction du Gouvernement en faveur du transfert des ressources 

et des compétences nécessaires à la mise en œuvre harmonieuse de l’ENF au Bénin ; 

 Engager les Mairies dans des contacts ou des plaidoyers avec le Gouvernement (MEMP, 

CONAFIL, MEFPD) et les PTF sur la possibilité d’un allègement des procédures 

administratives ou procédures de décaissement des fonds publics ; 

 Poursuivre la sensibilisation/l’éducation des populations dans le sens du respect de leurs 

engagements pris dans le cadre de la mise en œuvre de l’ENF ; 

 Identifier de façon participative des opportunités de recettes internes au niveau des mairies 

pour renflouer les caisses de celles-ci et pouvoir honorer les engagements pris dans les 

contrats tripartites avec le PAEFE.   
 

A l’attention des communautés 
 

 Participer activement au fonctionnement des  comités de gestion ; 

 Apporter une contribution au fonctionnement des cantines autogérées ; 

 Identifier et encourager les artisans et autres personnes ressources à s’investir dans la 

formation professionnelle des apprenants ; 

 Participer ou prendre part aux activités d’alphabétisation des adultes organisées dans les 

localités afin de développer des capacités de suivi réel des apprenants des centres Barka qui 

sont formés avec les langues nationales ; 

 S’investir davantage dans la prise en charge et le suivi des apprenants des centres Barka. 
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1 INTRODUCTION GENERALE 

Depuis quelques décennies et en particulier depuis la Conférence de Jomtien en 1990 et celle de 

Dakar en 2000 qui ont préconisé l’Education Pour Tous (EPT) et adopté les six objectifs prioritaires 

de cette vision, des progrès importants ont été accomplis au Bénin dans le domaine de l’accès à 

l'éducation grâce à diverses mesures prises par le Gouvernement.  

Cependant, ces progrès n’ont pas comblé entièrement les attentes et sont remis en cause par la 

présence de milliers d’enfants non scolarisés ou déscolarisés qui n’arrivent pas à jouir de leurs droits 

légitimes à l’éducation. Il s’est donc imposé aux Gouvernants la  nécessité de mener des actions en 

direction des exclus du système éducatif, en vue de relever le défi de l’Education Pour Tous (EPT) ou 

tout au moins celui de la Scolarisation Primaire Universelle (SPU) en 2015. 

C’est dans un tel contexte que le Bureau de la Coopération Suisse, dans le cadre de sa stratégie de 

coopération avec le Gouvernement du Bénin, a mis en place le  Programme d’Appui à l’Education et 

à la Formation des Enfants Exclus du système éducatif (PAEFE). Cette orientation de la Coopération 

suisse se fonde aussi sur le fait qu’elle a constaté qu’un nombre croissant d’enfants de moins de 

16ans fréquentaient des centres d’alphabétisation ouverts aux adultes à travers certains de ses 

programmes de coopération.  

La mise en œuvre du Programme a couvert le département du Borgou pour une première phase. Au 

plan pédagogique, il est fait recours à une approche alternative bilingue par l’utilisation des langues 

nationales et du français dans des centres destinés aux déscolarisés et aux non scolarisés et qui sont 

appelés « centres Barka ». Le démarrage du PAEFE est intervenu en 2011 pour une première phase 

expérimentale de trois (3) ans et qui a été ensuite prolongée à quatre (4) ans.  

L’année 2015 peut être considérée comme une année charnière qui marque à la fois la fin de cette 

première phase expérimentale ou pilote et le début d’une deuxième phase d’expérimentation du 

programme. C’est pourquoi, les acteurs ont jugé indispensable de procéder à une évaluation externe 

du programme afin de mesurer le chemin parcouru, de dégager des perspectives et de jeter les bases 

solides pour la 2ème phase. Cette évaluation devrait fournir au Bureau de la Coopération suisse au 

Bénin les éléments nécessaires pour définir les axes principaux de cette 2ème phase du programme. 

La mission d’évaluation est confiée à un consultant international associé à deux consultants 

nationaux suite à un appel d’offres restreint. 

Le présent rapport, qui se veut une synthèse de l’analyse des données, s’articule autour des points 

suivants : 

 Rappel des objectifs, des dimensions et des enjeux de l’évaluation ; 

 Approche et méthodologie ; 

 Principaux constats issus de l’analyse des données ; 

 Autres questions, objets d’investigation ; 

 Leçons apprises ; 

 Suggestions/Recommandations. 
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2 RAPPEL DES OBJECTIFS, DES DIMENSIONS  ET DES ENJEUX DE L’EVALUATION 

Conformément aux termes de référence (TdRs), on retiendra que l’évaluation doit : (i) analyser les 

données à l’aune des critères classiques tels que la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la cohérence, 

la durabilité, etc. (dimension analytique) ; (ii) faire le bilan des acquis en termes de points  forts et 

des points à améliorer, mais aussi les contraintes et les menaces (dimension rétrospective) ; (iii) 

dégager des perspectives ou des pistes d’action pour la suite du programme (dimension prospective). 

Trois objectifs globaux sont assignés à l’évaluation : (a) apprécier dans quelle mesure le programme 

a atteint ses objectifs ; (b) analyser les résultats obtenus (méthodes/critères classiques d’évaluation), 

les effets induits sur les populations et autres acteurs institutionnels impliqués (partenaires, 

ministères, communes, etc.) conformément aux axes du cadre logique et en relation avec le 

positionnement de la DDC au Bénin comme agence leader pour l’Education Non Formelle (ENF) ; (c) 

dégager les acquis et les leçons apprises, afin d’aboutir à des recommandations et des orientations 

stratégiques pour la phase prochaine du programme. 

La mission d’évaluation comporte trois enjeux importants. Le premier consiste à apporter des 

éléments de réponses à une série d’interrogations relatives à l’ancrage institutionnel au niveau 

national et au niveau décentralisé/déconcentré, à la synergie et à la complémentarité entre les 

différentes démarches d’ENF en cours d’expérimentation, aux stratégies pour une meilleure 

participation des filles aux cours et pour un passage à l’échelle. 

Le deuxième enjeu concerne la nécessité de mener des analyses sur les effets du programme, les 

partenariats, la qualité de l’ENF mise en œuvre. 

Le troisième enjeu est de formuler des recommandations pour la 2ème phase du programme. 

3 APPROCHE ET METHODOLOGIE 

3.1 Critères et questions d’évaluation 

Les données seront analysées sur la base de six (6) critères d’évaluation proposés par les 

TdRs (pertinence, efficacité, efficience, cohérence, impact, durabilité/pérennité) auxquels nous 

avons estimé nécessaire d’ajouter celui de l’adhésion qui nous semble important pour un tel projet 

de développement à base communautaire. 

Pour chaque critère, des questions sont formulées comme sources d’indicateurs. Celles-ci se 

présentent comme ci-dessous, et seront davantage précisées dans les analyses par critère et le 

référentiel d’items généré annexé au présent rapport. 

 

Tableau 1 : Critères et questions d’évaluation 

Domaines d’investigation / 

Critères d’évaluation 

Questions essentielles 

Genèse du PAEFE Quand, comment, le programme est-il né ou monté ?  Comment a-t-il évolué 

au cours des 4 années de mise en œuvre ? 

Pertinence Question centrale : Le PAEFE, répond-il à des besoins prioritaires en matière 

d’éducation perçus comme tels par les acteurs locaux? 

Question additive: y a-t-il eu une analyse de besoins ou une étude de 

faisabilité ? 

Efficacité Quel est le niveau d’exécution des activités par rapport au cadre logique   

Existe-t-il des écarts entre les résultats attendus et les résultats atteints (y 

compris les effectifs d’apprenants, d’animateurs/trices, de personnes 

ressources)?  Si oui, quelles en sont les causes ? 



CCooooppéérraattiioonn		ssuuiissssee//BBEENNIINN		::		EEvvaalluuaattiioonn		eexxtteerrnnee		dduu		PPAAEEFFEE		

 
 

 
CM/JDD/JCA	 juillet	2015	 Page	3	

Domaines d’investigation / 

Critères d’évaluation 

Questions essentielles 

Efficacité Quels sont les points forts et les points faibles au niveau des aspects suivants : 

 du montage que du contenu des programmes 

 des acquis des apprenants 

 de la répartition en 4 années des programmes 

 des manuels et matériels didactiques conçus et utilisés 

 de l’approche de bilinguisme utilisée 

 des activités connexes intégrées au processus pédagogique : 

apprentissage professionnel (agriculture, élevage, artisanat, etc.), 

cantines autogérées, autres activités 

Efficacité  Résultats qualitatifs : Quelle appréciation peut-on faire de la qualité des aspects 

suivants : 

 outils,  

 apprentissages, 

 programmes d’études,  

 contenus,  

 partenariats,  

 Institutionnalisation,  

Dans quelle mesure, le programme a-t-il profité aussi bien aux filles qu’aux 

garçons, en particulier ceux issus des milieux les plus défavorisés ?  

Quelles sont les stratégies mises en place par le PAEFE pour s’entourer de 

partenaires efficaces et durables ? 

Quelle appréciation peut-on faire de l’articulation entre les activités 

d’alphabétisation, les apprentissages fondamentaux en classe, les activités 

manuelles ou pratiques et les cantines autogérées ? 

Cohérence Comment le programme s’inscrit-il dans la stratégie d’éducation –plus 

particulièrement non formelle-du Bénin et en quoi représente-t-il une 

contribution substantielle ?  

Impact Existe-t-il un risque de concurrence entre les centres Barka et les écoles formelle

qui leurs sont proches 

Quels sont les changements constatés sur le terrain dans les domaines suivants : 

 Ancrage institutionnel au niveau communautaire ; 

 Développement des offres d'alternatives éducatives (réinvestissement de

acquis par les apprenants et bénéfices pour la société) ; 

 Maîtrise d'ouvrage communale du sous-secteur des alternative

éducatives ; 

 Institutionnalisation de l'alternative éducative ; 

Durabilité Dans quelle mesure les Ministères concernés (MEMP, MCAAT, MESFTPRIJ, etc.)  

se sont-ils approprié le programme au niveau central? 

Dans quelle mesure les structures déconcentrées du MEMP se sont-elles 

approprié le programme ? 

Dans quelle mesure les acteurs locaux (mairies, élus locaux, communautés) se 

sont-ils  appropriés le programme? 

Quelles sont les ressources à mobiliser dans le cadre d’une extension de 

l’expérience ou d’un passage à l’échelle? 

La pertinence des partenariats établis permet-elle une pérennisation des 

acquis ? 

Efficience Quel est le coût de l’ensemble du processus depuis son démarrage ? Quel est le 

coût de revient des manuels ? Existe-t-il des écarts significatifs entre les 

prévisions d’investissement par rubrique et les réalisations ? Quelles sont les 

tendances moyennes induites au niveau des dépenses par  rubrique du budget 

global ? 

La question du coût-efficacité : Quel est le coût de la formation d’un apprenant 
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Domaines d’investigation / 

Critères d’évaluation 

Questions essentielles 

dans un centre Barka ? En comparaison avec d’autres références ? 

Dans quelle mesure la gestion des ressources a contribué à l’atteinte des 

résultats ? 

Existe-t-il des facteurs de gestion qui ont augmenté ou réduit l’efficience du 

programme ? 

Adhésion  Comment les acteurs locaux et les bénéficiaires directs ont-ils accueilli le 

Programme à son démarrage ? 

Qu’ont-ils fait concrètement pour soutenir le programme dans sa mise en 

œuvre ? 

Quelles actions comptent-ils mener pour apporter leur contribution pour 

consolider les acquis ou pour étendre l’expérience ? 

Autres questions 

importantes à aborder 

Qestion 1 : Comment assurer un ancrage institutionnel crédible et efficace du 

PAEFE et de l’ENF dans le contexte actuel de plusieurs Ministères en charge de 

l’Education et de la Formation Professionnelle ? et dans la vision à terme du 

forum d’avoir un ou deux Ministères en charge de l’Education ? 

Question 2 : Comment établir une synergie et une complémentarité entre les 

différentes démarches d’ENF en cours d’expérimentation au Bénin (PCA de 

l’UNICEF, PAEFE de Coopération Suisse, autres de Aide et action, …. de Groupes 

Religieux,…) et assurer une capitalisation desdites expériences qui permet un 

passage à l’échelle,  passage à l’échelle qui capitalise lesdites expériences ?   

Question 3 : Comment assurer l’ancrage institutionnel de l’ENF pour une 

meilleure appropriation de la maitrise d’ouvrage par les communes ? 

Question 4 : Quelle stratégie pour une meilleure participation des filles aux 

cours, qui prend en compte les spécificités des différents groupes de population 

? 

Qustion 5 : Comment préparer le passage à l’échelle de la réponse éducative 

une fois validée 

 

Leçons apprises Quelles sont les principaux enseignements que l’on peut tirer de la mise en 

œuvre du PAEFE ? 

Recommandations/Sug 

gestions 

Quels sont les aspects qu’il faudrait réajuster avant la fin la phase 1 du 

programme et comment ? 

Quelles dispositions doit-on prendre en vue d’une institutionnalisation du 

programme ? (idem que Q1 ci-dessus ?) 

Quelles actions prioritaires doit-on mener pour préparer la phase 2 du 

programme ? 

Quelle stratégie faut-il utiliser pour un passage à l’échelle ? (idem que Q5 ?) 

Quelles recommandations/suggestions peut-on formuler sur : 

- la qualité des interventions ? 

- des orientations/axes stratégiques à développer pour la prochaine 

phase du programme ? 

Quelles autres recommandations peut-on formuler sur les aspects stratégiques 

du programme ? 

 

3.2 Démarche méthodologique 

Au regard des enjeux, des dimensions et des objectifs de l’évaluation, nous avons combiné des 

méthodes « quantitativo-qualitative » et participative (l’essentiel étant de n’omettre aucun 

informateur clé) tout en respectant autant que possible le principe de triangulation. 

Les principes et modalités d’échantillonnage sont les suivants : l’échantillonnage exhaustif pour des 

effectifs assez faibles (moins de 100), sauf pour les communes dont quatre (04) ont été retenues 

conformément aux orientations des TdR ; l’échantillonnage par choix raisonné fondé sur divers 
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critères (homme ou garçon/fille ou femme, zone urbaine/zone rurale, zone favorisée/ zone 

défavorisée, etc.); le principe du « volontariat » lié aux contraintes de terrain (contraintes externes 

comme l’inaccessibilité des sites, contraintes internes liées aux ressources financières et en temps qui 

sont limitées). 

C’est ainsi que pour les zones et sites d’enquête, ce sont quatre (04) des sept (07) communes 

couvertes par le programme qui ont été visitées : Bembéréké, Kalalé, Sinendé et Tchaourou. Dans 

chacune des communes, au moins deux centres Barka à une classe et trois centres Barka à deux 

classes ont été enquêtés ; soit un total de 20 centres sur les  57 que compte le programme qui ont été 

visités (voir liste complète en annexe 4, tableau 2). 

Plusieurs groupes cibles, dont la taille a été déterminée de manière à minimiser la marge d’erreur, 

ont été enquêtés (voir tableau 3 en annexe 4): apprenants ou bénéficiaires directs du programme 

(155 dont 87 filles), 19 non-apprenants-tes, parents (116 dont 52 femmes), animateurs/trices (34 

dont 8 femmes) CCS/CP et enseignants du formel (27 tous des hommes), responsables communaux 

(15 dont 4 femmes), sous-groupe de commune voisine (10 parents, 3 responsables communaux 

(dont 4 femmes) ;13 personnes ressources (dont 5 femmes, superviseurs, alphabétiseurs, artisans) ; 

le sous-groupe constitué des personnalités ou autorités de structures centrales comme les Ministères 

impliqués, les PTF et ONG impliqués, la Coordination du PAEFE, les structures prestataires de 

services dans le cadre du programme comme le consortium HELVETAS-SOLIDAR, CRADENF, 

DERANA, SIANSON, d’autres PTF/ONG qui mènent des expériences similaires (UNICEF, AIDE et 

ACTION, Religieux de DON BOSCO, etc. Au nombre de 41 (dont 4 femmes), ils sont basés à 

Cotonou, à Porto-Novo, à Parakou et à Ouagadougou au Burkina Faso. Ce sous-groupe sera désigné 

dans ce rapport sous le vocable de « Responsables centraux ou nationaux et Experts/Consultants ».  

Dans l’ensemble, ce sont 429 personnes (dont 40,6% de femmes/filles) qui ont été interrogées, soit 

une couverture de 99% des prévisions réajustées. 

Pour la collecte des données, diverses techniques et outils ont été utilisés, à savoir : (1) l’analyse 

documentaire (tout au long du processus); (2) l’enquête par questionnaire écrit, auto-administré ou 

non, à destination des apprenants-es, des animateurs/trices et des parents d’apprenants; (3) les 

entretiens individuels à l’aide de guides semi-structurés pour les responsables centraux et experts et 

autres acteurs des niveaux déconcentrés et décentralisés ; (4) des observations de séances de classe 

pour 12 animateurs/trices (3 par commune) à l’aide de grilles d’observation. 

L’enquête s’est déroulée de la manière suivante : après le recrutement et la formation de 8 

enquêteurs à Parakou, suivis d’une enquête pilote au centre Barka de Komiguéa (N’DALI) pendant 

deux (02) jours, ce personnel a été déployé simultanément dans les quatre (04) communes choisies. 

La supervision était assurée à un premier niveau par 4 enquêteurs pédagogues, chefs d’équipe, puis 

à un deuxième niveau par un consultant national. 

Le recueil de l’information auprès des responsables centraux et experts  a été ensuite réalisé en 

différé par le même consultant national. 

Le traitement des données a été effectué avec l’appui de secrétaires de saisie, en utilisant des outils 

tels que le manuel de codification et les masques de saisie et des logiciels tels que Access, Microsoft 

Excel, Microsoft Word, SPSS (pour les analyses).  

Tout au long de ce processus de collecte et de traitement des données, des efforts ont été fournis pour 

prendre en compte, autant que faire se peut, les  questions d’éthique et des principes d’équité sociale 

et de genre à travers diverses mesures et dispositions comme par exemples : prise en compte du 

genre et des critères sociaux dans l’échantillonnage, consignes aux enquêteurs pour une phase de 

sensibilisation au début de chaque entretien, mesures prises pour garantir l’anonymat et la 

confidentialité des informations... 
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On ne peut passer sous silence les limites et les difficultés de la mission d’évaluation. Elles 

concernent principalement : les difficultés d’accès à certains groupes-cibles comme les parents 

d’apprenants absorbés par les travaux champêtres, les responsables centraux et experts parfois 

indisponibles en raison des  agendas chargés ; des limites méthodologiques (notamment d’ordre 

linguistique, difficultés à traiter correctement les questions des langues nationales ou de traduction 

de certaines questions et de leurs réponses par les enquêteurs) ; contraintes de ressources financières 

et les ressources en temps pour aborder en profondeur bien d’aspects tels que l’analyse du niveau 

des apprenants/tes, ou même le traitement détaillé de la masse d’informations collectées, etc. Il 

convient aussi de noter le caractère imprécis et incomplet des données statistiques comme celles 

relatives aux apprenants (absences de données pour l’année 2013-2014). De même, il est important 

de souligner que les documents relatifs au programme nous ont été fournis parfois en retard, ce qui 

n’a pas facilité leur analyse à temps (par exemple le cas des manuels et des guides ou encore des 

curricula et bien d’autres documents). 

En dépit de ces limites et contraintes qui ont pu être surmontées en grande partie, l’analyse des 

informations recueillies autorise des constats très intéressants. 

4 LES PRINCIPAUX CONSTATS 

4.1 De la genèse et de l’évolution du programme 

4.1.1 Rappel du contexte et justification du PAEFE 

44..11..11..11  AAuu  ppllaann  nnaattiioonnaall  oouu  ggéénnéérraall  

Comme nous l’avons dit dans l’introduction générale, le système éducatif béninois est marqué depuis 

des décennies par une certaine ambivalence (c’est-à-dire qu’elle présente deux facettes opposées) : 

d’un côté, des progrès notables dans le domaine de l’accès à l’éducation et grâce à une politique 

hardie pour un accès universel à l’éducation. Des indicateurs témoignent de ce progrès. Par 

exemple, l’augmentation du Taux Brut de Scolarisation qui est passé de  92,9 % en 2006 à 110,58 % 

en 2010) ; de l’autre, la présence massive d’un grand nombre d’enfants exclus du système pour 

toutes sortes de raisons : enfants déscolarisés du fait de la faiblesse de l’efficacité interne du système 

et des enfants non scolarisés. Ce qui freine l’atteinte de l’accès universel à l’éducation et tend à 

annihiler les efforts du Gouvernement appuyés par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 

comme la Coopération suisse. Le nombre de ces enfants hors du système éducatif a été évalué à 

700 000 environ selon une étude réalisée en 2006 par le MEMP avec l’appui de l’UNICEF. C’est 

pourquoi le PDDSE préconise la mise en œuvre d’une formule d’éducation alternative ou 

d’Education Non Formelle (ENF) qui prenne en charge cette cible en vue de l’atteinte des objectifs 

liés à l’EPT. Dès lors de nombreux partenaires au développement comme l’USAID, l’UNICEF et la 

Coopération suisse vont initier des actions pour le développement de l’ENF. La Coopération suisse en 

particulier va inscrire l’éducation alternative et ou Non Formelle  comme une priorité et initier le 

PAEFE. Ce choix de la Coopération suisse était bien pertinent comme le montrent par la suite les 

recommandations  du deuxième Forum national sur le secteur de l’éducation tenu en Décembre 

2015 à Cotonou qui mettent l’accent sur le développement de l’ENF dans le pays.  

44..11..11..22  AAuu  nniivveeaauu  ssppéécciiffiiqquuee  dduu  ddééppaarrtteemmeenntt  dduu  BBoorrggoouu  

Le choix du département du Borgou pour la mise en œuvre du PAEFE n’est pas fortuit : d’une part, 

c’est le département qui concentre l’ensemble des projets et programmes de la Coopération suisse au 

Bénin dans plusieurs domaines (alphabétisation, gouvernance locale, etc.) ; d’autre part, ce 

département est le condensé des problématiques de développement en général, et abrite en 

particulier un grand nombre d’enfants déscolarisés et non scolarisés (80 000 à 100 000 selon une 

étude commanditée par la Coopération suisse en 2011). La grande majorité de ces enfants exclus 
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sont issus des couches sociales les plus défavorisées ou les plus marginalisées du pays. Ils sont 

victimes de toutes sortes de fléaux sociaux tels que le travail forcé, le « commerce » d’enfants, le 

mariage précoce, sans oublier les enfants bouviers (gardiens de bœufs) ou « Gandos » (couche 

sociale marginalisée). 

44..11..11..33    CCoonntteexxttee  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  pplluussiieeuurrss  eexxppéérriieenncceess  eenn  ccoouurrss  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’EENNFF    

Comme mentionné ci-dessus, nombreux sont les partenaires et ONG qui ont réagi à la 

problématique posée par les enfants déscolarisés et les non scolarisés en initiant des projets et des 

programmes en faveur de ces enfants exclus du système éducatif et cela depuis les années 1990 ou 

antérieures1. Ainsi, une dizaine d’ONG nationales et internationales ont expérimenté ou 

expérimentent des programmes du type «  Programme de Cours Accélérés (PCA) » : exemple du PCA 

du MEMP/UNICEF/USAID, celui des Sœurs Salésiennes et foyer de DON BOSCO, de Right To Play, 

de Borne Fonden, de Aide et Action, etc. 

C’est dans de tels contextes national et spécifiques que la Coopération suisse a initié le PAEFE dont le 

montage et l’évolution ont suivi plusieurs étapes. 

4.1.2 Principaux jalons du montage et de l’évolution du programme 

A la lumière des documents analysés et des témoignages de nombreux acteurs interrogés, on peut 

distinguer dans l’intervention de la Coopération suisse dans l’ENF en général et dans le  montage du 

PAEFE en particulier, les principaux jalons suivants : 

44..11..22..11  AAppppuuii  aannttéérriieeuurr  àà  ddeess  ssttrruuccttuurreess  oouu  OONNGG  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ddee  ll’’EENNFF    

Avant le montage et la mise en œuvre du PAEFE, il est important de souligner que la Coopération 

suisse s’intéressait depuis les années 1990 aux expériences pionnières dans le domaine de l’ENF. 

C’est ainsi que parmi les structures (ONG, PTF) ou personnes physiques identifiées en 20062 comme 

étant des pionnières, certaines d’entre elles étaient ou sont toujours financées par la Coopération 

suisse.  

44..11..22..22  IInnssccrriippttiioonn  ddee  ll’’EENNFF  ccoommmmee  uunnee  pprriioorriittéé  ddee  llaa  CCooooppéérraattiioonn  ssuuiissssee  eett  pprreemmiièèrreess  ddéémmaarrcchheess  

De ce qui précède, il convient de reconnaître que la Coopération suisse s’est engagée de façon 

précoce dans le domaine de l’éducation en général intégrant l’ENF pour laquelle elle se positionne 

comme le leader au Bénin. L’ENF couvre aussi bien l’alphabétisation et l’éducation des adultes, que 

l’éducation et la formation professionnelle au profit  des enfants et jeunes exclus du système éducatif 

formel. 

C’est pourquoi, à la suite de son appui aux pionniers en la matière,  et guidée par l’idée centrale que 

les populations doivent être les acteurs de leur propre développement, elle a inscrit l’éducation en 

général et l’ENF en particulier comme une priorité dans le document de coopération de 2011-2013 

et de 2013-2016 avec le Gouvernement béninois. Cette volonté politique en faveur de l’ENF va se 

concrétiser par le projet de mise en place du Programme d’Appui à l’Education et à la Formation des 

Enfants Exclus du système éducatif (PAEFE) prévu pour une durée d’expérimentation de 15 ans 

(2011-2026). Celle-ci se décompose, selon les prévisions, en trois étapes : 

 L’étape 1 (2011-2016) qui serait consacrée au « développement de l’innovation 

pédagogique » ; 

                                                            
1 Cf. UNICEF/MEMP. Rapport d’évaluation à mi-parcours du Programme de Cours Accélérés (PCA). Juin 2015 
2 Cf. Op.cit. 
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 L’étape 2 (2016-20121) qui mettra l’accent sur « le processus d’institutionnalisation de 

l’initiative du programme ; 

 L’étape 3 (2021-2026) qui serait relative à la « pérennisation/mise à l’échelle des acquis ».  

A cet effet, des contacts informels auraient d’abord eu lieu depuis les années 2009-2010 entre un 

responsable du BUCO/Bénin (par le biais de HELVETAS) et le représentant résident de SOLIDAR 

suisse basé au Burkina-Faso pour des échanges sur l’expérience du bilinguisme menée dans ce pays 

et pour réfléchir sur la possibilité de s’en inspirer au Bénin. Il s’en suivra plus tard un appel d’offres 

international pour le montage et la mise en œuvre du PAEFE. C’est ainsi que HELVETAS-BENIN et 

OSEO ou SOLIDAR suisse basé au Burkina Faso ont été sélectionnés pour constituer un consortium 

chargé de préparer et conduire la mise en œuvre opérationnelle du PAEFE.  

44..11..22..33    PPhhaassee  pprrééppaarraattooiirree  oouu  pprréélliimmiinnaaiirree  dduu  PPAAEEFFEE  ((22001100--22001111))    

Sur la base des documents consultés et des témoignages recueillis auprès des acteurs gestionnaires, 

les activités suivantes sont menées dans le cadre d’une phase préparatoire d’une durée de 9 mois 

réduite  à 6 mois : 

 Elaboration par le consortium d’un document de projet en 2010 qui donne des orientations 

et les actions à mener dans le cadre de la phase préparatoire et pour la phase 1 (pour une 

durée de 3 ans rallongée à 4 ans) ou phase expérimentale/pilote du programme ainsi que 

les budgets prévisionnels ; 

 Réalisation d’études de faisabilité avec pour objectifs : (1) analyser le contexte et les 

politiques éducatives au niveau national, (2) analyser le contexte socioéducatif local dans le 

département du Borgou et dans les sept (7) communes couvertes par le programme, (3) 

procéder à une revue documentaire d’études antérieures permettant de mieux éclairer sur le 

problème des enfants exclus du système éducatif ; 

 Des voyages d’études ou d’échanges d’expériences dans des pays de la sous-région 

(notamment au Burkina Faso et au Niger) en vue de s’imprégner des expériences en cours 

dans ces pays et d’en tirer des leçons pouvant aider à la mise en œuvre contextualisé du 

programme similaire qu’est le PAEFE au Bénin ; 

 Recherche de partenariats entre plusieurs acteurs/trices au niveau départemental, 

communal, communautaire ou local par le biais de visites dans les localités et communes, 

etc.;  

 Travaux d’élaboration par un pool d’experts burkinabè et béninois (didacticiens, linguistes, 

pédagogues) des curricula généraux pour le cursus scolaire complet de 4 ans et le 

curriculum détaillé pour la 1ère année ; 

 Formation de concepteurs et productions de manuels scolaires, de guides pédagogiques et 

autres documents (soit neuf (9) documents différents);  

 Formation de  trente (30) animateurs/trices sur l’usage pédagogique de ces documents pour 

les premiers centres  Barka à ouvrir ; 

 Identification des localités d’accueil à l’issue d’un  état des lieux (« dispositif scolaire, 

alphabétisation, protection de l'enfance »), avec la prise en compte particulière des 

catégories sociales les plus vulnérables « comme les enfants talibés, les enfants bouviers et les 

« Gandos ». C’est ainsi que sur la base de critères précis, 21 localités sont sélectionnées (soit 

3 localités pour chacune des 7 communes rurales du Borgou) pour le début du programme. 
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Toutes ces actions préliminaires sont réalisées dans le cadre d’un processus de négociation sociale 

dont il est nécessaire d’en présenter les principales étapes.  

44..11..22..44  LLee  pprroocceessssuuss  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  ssoocciiaallee  

Sur la base d’une formation des acteurs assurée par SOLIDAR suisse dans le domaine, le processus de 

négociation sociale qui aboutit à l’ouverture d’un centre Barka suit les principales étapes suivantes : 

 Dans un premier temps, « une phase préparatoire » permet de déclencher le processus en 

demandant aux communes (mairie, circonscription scolaire, centre de promotion sociale et 

ONGs intervenant dans le domaine de l’éducation) de proposer une liste des localités de la 

dite commune susceptible d’abriter un centre Barka. Le critère essentiel de sélection est bien 

sûr lié à l’importance numérique des déscolarisés et des non scolarisés de 9 à 15 ans dans 

ces localités.    

 Dans un second temps, il est organisé une « mission de négociation sociale » dans les 

localités sélectionnées précédemment  sur la base d’un chronogramme préétabli. La mission 

est conduite par une forte équipe composée d’acteurs communaux (maires ou membres du 

conseil communal, points focaux, membres du CCE, CCS, centres de promotion sociale, etc.), 

d’acteurs départementaux (représentant du Préfet, représentants de la DDEMP, de la 

direction départementale du MCAPLN et du ministère de la formation professionnelle) et les 

membres de la coordination du PAEFE.   

Au cours d’une « séance grand public » qui rassemble les acteurs locaux, l’équipe expose le  

contenu de la nouvelle offre éducative alternative (historique, sa philosophie, ses objectifs, sa 

finalité, ses articulations, son cadre partenarial, son approche pédagogique, le profil et mode 

de recrutement des apprenants surtout, des animateurs et des superviseurs de centres, etc.) 

en insistant sur l’intérêt ou les avantages/bénéfices que la population peut tirer d’une telle 

offre. La population est ensuite invitée à se prononcer ou « à donner leur impression » sur ce 

qui leur est proposé. A la suite des échanges, les conditions d’ouverture d’un centre Barka 

sont présentées. « Il s’agit entre autres : (1) Disposer en nombre suffisant d'enfants cibles (9 à 

15 ans non scolarisés et déscolarisés). Il s’agit d’avoir au moins un effectif de 30 à 40 dont 

au moins 50% de filles; (2) Disposer d’un local provisoire pouvant servir de salle de classe 

pendant une année scolaire en attendant l’aménagement ou la construction de salle ; (3) 

Pouvoir mettre en place une cantine endogène et l’animer durant toute l’année scolaire 

(collecte de vivres communautaire …) ; (4) Mettre en place un comité de gestion de centre 

comportant 9 membres dont 50% de femmes ; (5) Identifier des personnes ressources 

endogènes pour apprendre aux apprenants des activités de production artisanale, animale et 

végétale puis les activités culturelles (chants, danses, conte et proverbes traditionnelles) ; (6) 

Disposer d’un domaine d’environ un hectare pour l’implantation du centre après la 

première année passée dans le local provisoire ; (7) Accepter de prendre des engagements 

sous forme de contrat social avec les partenaires impliqués dans la mise en œuvre du 

programme pour garantir l’adhésion et la participation communautaire, notamment en ce 

qui concerne la participation communautaire la gestion et au fonctionnement d’un centre 

Barka ». 

Lorsque la localité estime qu’elle remplit toutes ces conditions, elle adresse alors une demande 

d’ouverture. Si toutes ses conditions sont remplies, la localité concernée pourrait adresser une 

demande d’ouverture de centre Barka au « Maire de la commune avec en annexe la liste des enfants 

cibles identifiés, celle des conditions remplies ainsi que les engagements pris dans le cadre du 

contrat social par rapport  à la gestion du futur centre demandé. Le délai pour adresser cette 

demande est au plus un mois ». 

 Dans une troisième phase, un comité communal étudie « les dossiers de demande 

d’ouverture en collaboration avec les deux ONGs prestataires et l’équipe de la coordination 
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du PAEFE. A l’issue de cette étape, une présélection est faite pour arrêter une liste de localités 

à visiter pour réaliser la vérification physique des conditions que les communautés ont 

déclaré avoir remplies dans leur demande ». 

 Dans une quatrième étape, « une mission de vérification physique » est réalisée par une 

équipe plus restreinte (comité d’étude de dossiers, ONG et Coordination) dans chaque 

localité présélectionnée lors d’ « une nouvelle séance grand public ». Au cours de ladite 

séance, il est passé en revue chaque point des conditions présentées ci-dessus et on s’assure 

qu’il est rempli oui ou non. Il s’en suit l’élaboration d’un rapport des constats faits durant la 

vérification et d’un rapport de  synthèse. Ce dernier est rédigé par la commune « pour 

classer les localités par ordre de mérite en fonction des conditions remplies » par chacune 

d’elles. 

 Dans une cinquième phase, l’Accord d’autorisation d’ouverture de centre  est notifié à 

chaque localité retenue par la mairie en collaboration avec les ONG et la coordination du 

programme.  

Il convient de noter que le nombre de centres à ouvrir pour l’ensemble des 7 communes « varie 

d’une année à l’autre  et dépend des prévisions du ProDoc ».  

Ce qui est aussi important à noter c’est que « ce processus de négociation sociale se poursuit avec les 

communautés des localités autorisées jusqu’à l’ouverture effective des centres avec le recrutement 

des apprenants pour constituer l’effectif des  classes, la collecte des vivres communautaires pour 

animer les cantines endogènes, la mise en place des 9 membres du comité de gestion de centre avec 

définition claire de rôles. C’est un processus qui est continu pour permettre le respect des 

engagements communautaires au regard du contrat social qui lie chaque localité où un centre a été 

ouvert au programme ». 

Les différentes étapes ci-dessus décrites, et en particulier, l’activité de négociation sociale, ont permis 

de préparer le démarrage opérationnel du PAEFE pour une expérimentation de 4 ans.  

44..11..22..55  PPhhaassee  11  oouu  pphhaassee  eexxppéérriimmeennttaallee  oouu  ppiilloottee  dduu  PPAAEEFFEE  ((22001111--22001155))    

Le démarrage opérationnel du programme intervient avec la première rentrée scolaire le 24 octobre 

2011 pour les 27 premiers centres Barka. L’ouverture des classes est suivie d’une cérémonie de 

lancement officielle le 28 octobre 2011.  

Cette première rentrée scolaire marque le début d’une première  phase expérimentale ou pilote du 

programme. Elle s’achève cette année 2015 après 4 années de mise en œuvre. D’où la présente 

évaluation externe qui permettra de mieux préparer la deuxième phase expérimentale du PAEFE à 

partir de 2016.      

44..11..22..66  UUnn  pprrooggrraammmmee  bbââttii  eett  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  sseelloonn  uunnee  ««  llooggiiqquuee  ddee  pprroojjeett  »»  

Si l’on analyse de processus de montage et de mise en œuvre du PAEFE, on retiendra que ce 

processus a été réfléchi pour être conduit avec l’implication étroite des acteurs de tous les niveaux et 

à toutes les étapes. Les différentes actions envisagées sont réalisées progressivement en les réajustant 

au fur et à mesure de l’évolution de l’expérimentation et des erreurs constatées. Ce qui traduit que 

l’on a accepté le principe du « tâtonnement-essai-erreurs-remédiations » avec des répétitions 

(« programme itératif »), une démarche  incontournable dans un projet bâti avec une telle logique. 

Les erreurs et les insuffisances qui seront d’ailleurs relevées dans les analyses, doivent donc être 

positivées dans le sens qu’elles ont permis ou permettent aux acteurs de se corriger et donc de 

s’approprier plus aisément le programme.  
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4.1.3 Rappel des objectifs et du public-cible  du PAEFE 

44..11..33..11  RRaappppeell  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ssttrraattééggiiqquueess  dduu  PPAAEEFFEE    

Comme le stipule le document de projet  et les TdR de la présente évaluation, le PAEFE vise les 

objectifs stratégiques ci-après : 

1) Encourager l'Etat (Ministère des Enseignements Maternel et Primaire/MEMP, Ministère de la 

Culture de l'Alphabétisation de l’Artisanat et du Tourisme/MCAAT) à accroître leur appui et 

financement à l'éducation/formation des exclus et à développer un partenariat continu et 

dynamique avec les organisations de la société civile ; 

2) Soutenir les élus communaux dans leurs localités respectives à insérer dans le plan de 

développement communal l'éducation/formation des exclus ; 

3) Soutenir les organisations de la société civile afin qu'elles développent des offres 

d'éducation/formation adaptées en impliquant les services techniques déconcentrés et les 

acteurs locaux (associations socioprofessionnelles, parents et communautés) et favoriser leur 

accès au dialogue politique. 

44..11..33..22  RRaappppeell  ddeess  oobbjjeeccttiiffss  ggéénnéérraauuxx,,  ssppéécciiffiiqquueess  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  PPAAEEFFEE    

Objectif général : 

L’objectif général du PAEFE est d’ «appuyer la mise en œuvre d'offres d'éducation et de formation 

adaptées aux réalités socioéconomiques du milieu pour les 9-15 ans exclus du système éducatif 

formel et susceptibles d'être généralisées et de servir de modèle au niveau national“. 

Les objectifs spécifiques du programme pour les apprenants sont (cf. TdR): 

 « Savoir lire et écrire et acquérir des compétences dans sa langue maternelle; 

 Avoir des aptitudes et des connaissances sur des métiers porteurs ;  

 Contribuer à la valorisation des langues nationales et de la culture ; 

 Passer le certificat d’études primaires (CEP) au bout d’un cursus de 4 ans». 

L’obtention du CEP ne semble pas être une fixation pour le PAEFE, surtout au cours de cette phase 

expérimentale, même si  au niveau de certains responsables et chez certains acteurs locaux sur le 

terrain, la perception est différente comme nous le verrons plus tard. 

44..11..33..33  PPuubblliicc--cciibbllee  

Le PAEFE est destiné prioritairement à une cible dont le profil est bien précis au niveau de l’âge, du 

profil socioprofessionnel : enfants de 9 ans (âge qui ne permet plus d’accéder au primaire classique) 

à 14 ans (âge qui autorise des apprentissages professionnels). 

L’accent est particulièrement mis sur l’équité genre (les filles sont encouragées à s’inscrire) et sur 

l’équité sociale à travers la prise en compte des enfants issus des couches les plus vulnérables 

(enfants talibés, bouviers et « Gandos », enfants placés, enfants ayant un handicap léger, etc. comme 

nous l’avons déjà indiqué). 
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4.1.4 Composantes du programme et perspectives pour les apprenants 

A partir des objectifs spécifiques ci-dessus déclinés, il est loisible de dégager les principales 

composantes du programme : 

44..11..44..11  LLee  bbiilliinngguuiissmmee    

Une des spécificités du PAEFE, voire l’une des grandes innovations est l’introduction du bilinguisme. 

Inspiré de l’approche « Alphabétisation-Formation Intensive des 9-15 ans pour le Développement 

(AFI-D) » mise en œuvre au Burkina Faso. Il vise à faire acquérir des compétences et des 

connaissances aux apprenants à partir des principales langues nationales en usage dans les 7 

communes couvertes par le programme : Baatonu, Boo, Fulfulde et Nago. 

L’approche du bilinguisme a comme objectif essentiel ou central de permettre aux apprenant(es) de 

«  bien maîtriser les concepts en langue nationale avant de tenter de les comprendre en français »; 

« en d'autres termes, il s'agissait de partir d'une maitrise  suffisante de l'utilisation écrite de la langue 

maternelle pour aller progressivement vers le français ». L’hypothèse qui sous-tend l’approche et 

que l’expérience du terrain a permis de la confirmer (au Burkina Faso par exemple), c’est qu’il est 

plus facile pour les apprenants d’exprimer en français ce qu’ils ont déjà appris et bien compris dans 

leur langue maternelle ou locale.  Nous verrons plus tard comment cela va ou devrait se traduire 

dans la démarche pédagogique concrète durant les 4 années  du cursus dans les centres Barka. 

44..11..44..22  UUnn  ssooccllee  ddee  ccoonnnnaaiissssaanncceess  ddee  bbaassee  ccoonnffoorrmmeess  aauu  ccoonntteennuu  dduu  ccyyccllee  pprriimmaaiirree  aauu  nniivveeaauu    
nnaattiioonnaall    

En plus du bilinguisme, l’acquisition des connaissances à travers les champs de formation (Français, 

Math, Education Sociale, Education Scientifique et Technologique, Education Artistique et Education 

Physique et Sportive) selon l’approche par compétences (APC) officiellement en vigueur au Bénin. 

44..11..44..33  UUnnee  iinniittiiaattiioonn  pprréépprrooffeessssiioonnnneellllee    

L’originalité du PAEFE repose également sur la formation préprofessionnelle à travers des activités 

pratiques et manuelles dans divers domaines de développement rural tels que : « agriculture, 

élevage, la pisciculture, le maraîchage, artisanat, microcrédits, hygiène et santé, comptabilité 

simplifiée, organisation et gestion des activités socio-économiques individuelles ou collectives ». 

Parmi les métiers artisanaux dans lesquels les apprenants sont initiés, on peut citer: la couture, la 

menuiserie, la savonnerie,  la poterie, le tissage, etc. Ces métiers sont choisis dans chaque centre en 

fonction des centres d’intérêts des apprenants (par exemple, intérêt des garçons pour l’agriculture 

ou l’élevage,  intérêt des filles pour des métiers tels que la couture, la coiffure, la savonnerie, le 

tissage, etc.) comme l’indiquent des documents analysés.   

44..11..44..44  UUnnee  ccoommppoossaannttee  éédduuccaattiioonn  ssoocciiaallee  ((EESS))    

Un des objectifs importants du PAEFE est la valorisation de la culture locale comme nous l’avons déjà 

souligné. D’où une initiation des enfants aux pratiques culturelles du milieu : contes, danses et 

chansons populaires, etc. 

44..11..44..55  CCaannttiinneess  ssccoollaaiirreess  aauuttooggéérrééeess  

Il est aussi important de noter l’existence d’une composante para ou péri scolaire développée autour 

de la création et du fonctionnement de cantines scolaires qui permettent d’assurer l’alimentation des 

apprenants et de renforcer ainsi la fréquentation des centres Barka. Celles-ci pouvaient bénéficier de 

l’appui des produits maraîchers que produisent les enfants dans les jardins prévus dans les centres 

Barka. 
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44..11..44..66  PPaasssseerreelllleess  

Ces différentes composantes décrites ci-dessus laissent percevoir la création de passerelles : entre 

l’éducation alternative offerte par le PAEFE et l’éducation formelle classique (possibilités de 

poursuivre les études secondaires dans les collèges et lycées, voire l’enseignement supérieur d’une 

part, d’autre part entre l’ENF et la formation professionnelle). Par ailleurs, la formation 

préprofessionnelle devrait permettre à l’apprenant de s’auto employer au cours et à sa sortie du 

centre en initiant des activités génératrices de revenus dans les métiers dans lesquels il a été formé 

(agriculture, élevage, artisanat, etc.). 

4.1.5 Pilotage,  gestion  du programme 

Le pilotage, la gestion ou l’exécution et le suivi du programme font intervenir de façon très 

complexe, une diversité de structures, d’acteurs et de parties prenantes. Nous les passons en revue de 

façon synthétique tout en précisant les rôles des uns et des autres.   

44..11..55..11  LLee  CCoommiittéé  TTeecchhnniiqquuee  IInntteerrmmiinniissttéérriieell  eett  PPaarriittaaiirree  ddee  PPiilloottaaggee  ((CCooTTIIPP//PPAAEEFFEE))    

Il a pour rôle essentiel d’assurer le pilotage stratégique du PAEFE et de « veiller au respect de 

l’orientation adoptée et au suivi des options et des actions décidées aux fins d’une mise en œuvre 

efficace du PAEFE ». 

44..11..55..22  LLee  ccoonnssoorrttiiuumm  HHEELLVVEETTAASS//SSOOLLIIDDAARR  ssuuiissssee--BBUURRKKIINNAA    

Dès sa création, la mise en œuvre opérationnelle du PAEFE est confiée aux deux structures recrutées 

suite à l’appel d’offres évoqué plus haut et qui ont chacune un rôle et des responsabilités bien 

précises: 

 HELVETAS  Swiss  Intercooperation  s’occupe  de  la  gestion  opérationnelle  (administrative  et 
financière) du programme ; 

 OSEO/SOLIDAR Suisse ‐BURKINA est chargé de la gestion du volet pédagogique ou technique  
(depuis  la conception des outils pédagogiques  jusqu’à  la mise en œuvre concrète en classe 
en  suivant  la  méthode  Alphabétisation‐Formation  Intensive  des  9‐15  ans  pour  le 
Développement (AFI‐D) selon les dispositions initiales). Cette structure dispose d’experts qui 
viennent  souvent  en mission  au  Bénin  pour  assurer  l’accompagnement  technique  chaque 
trimestre. 

Compte tenu des différences d’approche pédagogique en vigueur dans les deux pays (PPO au 

Burkina, APC au Bénin), il est fait appel à une structure dite porteuse, le CRADENF qui a pour 

mission de « veiller à l’adaptation de l’expérience au contexte béninois ». Elle dispose aussi d’experts 

qui exécutent les tâches dévolues à cette structure. 

Le consortium fait aussi ponctuellement appel à des équipes d’expertise externe : consultants 

indépendants, chercheurs et spécialistes divers. 

Malheureusement, il semble que les dispositions n’ont pas précisé les relations hiérarchiques entre 

les deux structures impliquées dans la gestion pédagogique. Ce qui ne peut qu’engendrer des 

incompréhensions ou des conflits de compétences dans les actions comme nous le verrons plus loin. 

44..11..55..33  CCoooorrddiinnaattiioonn  dduu  PPAAEEFFEE,,  oorrggaannee  dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  PPAAEEFFEE  

Pour assurer la gestion administrative et financière quotidienne du programme, il est créé un organe 

exécutif, la coordination du PAEFE qui est basée à l'antenne de HELVETAS Swiss Intercooperation 

Bénin à Parakou. Il s’agit d’une équipe légère composée comme suit : un coordonnateur et son 
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adjoint(e), un conseiller technique (OSEO puis SOLIDAR basé au Burkina Faso), un(e) chargé(e) du 

suivi-évaluation, un chauffeur.  

44..11..55..44  OONNGG  ««  SSIIAANN  SSOONN  »»  eett  ««  DDEERRAANNAA  »»    

DERANA et SIAN SON sont des ONG locales qui « sont implantées dans le Borgou depuis plus d’une 

décennie et qui s’occupent de l’Alphabétisation et ou de la micro-finance ». Elles sont chargées 

d’assurer la mise en œuvre du programme sur le terrain en liaison avec les Points Focaux des 

Communes et « suivant la modalité du Faire faire ». Elles sont impliquées dans le recrutement et la 

formation des animateurs/trices, des alphabétiseurs et des artisans ou autres personnes ressources.  

44..11..55..55  DDéévveellooppppeemmeenntt  ddee  ppaarrtteennaarriiaattss  eett  aappppuuii  iinnssttiittuuttiioonnnneell    

Il est prévu de développer des partenariats avec plusieurs acteurs (« multi-acteurs ») qui englobent 

les différents niveaux d’intervention avec au besoin un transfert de fonds (voir organigramme en 

annexe 8): 

 Le niveau central au niveau des Ministères (notamment le MEMP et le MCAPLN) ; 

 Le niveau déconcentré ou intermédiaire ou départemental (DDEMP) et leur prolongement 

que constituent les Circonscriptions scolaires (CS) pour que ces acteurs puissent contribuer 

aux travaux de conception, de formation et de suivi pédagogique dans le cadre de la mise en 

œuvre du programme ; 

 Le niveau communal : l’ancrage institutionnel au niveau des communes devrait être assuré 

en faisant jouer à ses structures décentralisées le rôle de maîtrise d’ouvrage. Les communes 

seront donc représentées par des conseils communaux d’éducation et leur point focal 

éducation ou superviseur et les responsables communaux d’alphabétisation. Elles auront 

entre autres tâches, le recrutement et la formation des animateurs/trices, d’identifier divers 

prestataires de services, d’améliorer les infrastructures locales comme les centres 

d’alphabétisation et/ou écoles), le suivi, etc. Le partenariat avec les communes est formalisé 

dans un contrat tripartite entre les mairies, les Ministères et la Coopération suisse (cf. 

exemple en annexe). Ce cadre de partenariat définit clairement les rôles, les missions et les 

responsabilités de chaque partie. 

 Le niveau communautaire ou local : il est prévu que  diverses organisations communautaires 

soient privilégiées comme acteurs/trices dans la mise en œuvre du programme. C’est le cas 

notamment des comités de gestion qui rassemblent les parents d’enfants, les comités de 

centres d’alphabétisation, les associations d’acteurs socioprofessionnels, les organisations 

féminines, etc. 

4.1.6 Du dispositif de suivi du programme 

Le dispositif de suivi de la mise en œuvre du PAEFE à différents niveaux tel qu’il a été planifié, 

implique un nombre impressionnant de structures et de personnes ressources :  

(1) Il y a d’abord le suivi de la Coordination du programme qui est doté d’un service de suivi-

évaluation. En particulier, il est prévu une évaluation tous les 6 mois des subventions accordées aux 

ONG prestataires et aux communes en conformité avec les  dispositions des contrats signés avec la 

Coordination du PAEFE. 

(2) Ensuite, nous avons le suivi par les ONG prestataires comme DERANA et SIAN SON : elles 

devraient passer au moins une fois dans un centre par quinzaine ; elles réalisent la collecte des 

données relatives aux centres BARKA.  



CCooooppéérraattiioonn		ssuuiissssee//BBEENNIINN		::		EEvvaalluuaattiioonn		eexxtteerrnnee		dduu		PPAAEEFFEE		

 
 

 
CM/JDD/JCA	 juillet	2015	 Page	15	

(3) Puis, il y a le suivi pédagogique de proximité (au moins une fois par mois) qui est assuré par les 

Chefs de Circonscription Scolaires (C/CS) assistés des Conseillers Pédagogiques (CP). 

(4) Il est également prévu un suivi des aspects techniques et pédagogiques du programme par les 

consultants de SOLIDAR Suisse au moins une fois par trimestre. 

(5) Le CRADENF mène aussi des activités de suivi des centres Barkas selon une périodicité non 

définie dans le document de projet au départ. Mais, des rapports indiquent que SOLIDAR et CRAENF 

mènent des activités de sui conjoint. 

(6) Au niveau de  chaque Comité Communal d’Education (CCE) une équipe est aussi chargée du 

suivi des centres BARKA tout en  participant aux missions de négociation sociale, à l’aménagement et 

à l’entretien des locaux, à la mise à disposition des personnes ressources, au fonctionnement des 

cantines.  

A cela il faut ajouter le suivi quotidien qui est assuré par les CoGEC. Ces structures jouent  un rôle 

assez important dans la lutte contre les retards en classe, les abandons et les absentéismes répétés des 

apprenants-tes. 

(7) Enfin, notons le suivi que les services des DDEMP devraient mener au moins une fois tous les 6 

mois, sans oublier les visites des centres Barka par les Directions techniques des Ministères 

impliqués avec la collaboration de la DDC.  

Au regard de tout ce qui précède, on ne peut que saluer les efforts énormes consentis pour le 

montage du programme et lui assurer un maximum de chances de succès dans la mise en œuvre. 

On se rend compte que les initiateurs ont essayé de ne rien oublier comme acteurs/trices à 

impliquer, comme partenariats complexes à développer selon l’approche « multi-acteurs » en vue 

d’atteindre l’objectif stratégique qui est que l’Etat, les Communes et les communautés s’approprient 

l’alternative éducative proposée et en assurent la pérennité.  

L’analyse des données à l’aune des critères d’évaluation permettra de mettre en exergue les acquis et 

les insuffisances de l’approche adoptée pour le montage et la mise en œuvre du programme. 

4.2 Des performances du programme du point de vue des critères d’évaluation 

Nous avons opté de présenter les résultats de nos analyses, par critère et par question d’évaluation 

formulée pour chaque critère. 

4.2.1 De la pertinence du PAEFE 

QP1 : Le PAEFE, répond-il à des besoins prioritaires en matière d’éducation perçus comme tels par 

les acteurs locaux? 

De nombreux éléments permettent de soutenir que le PAEFE répond aux besoins prioritaires en 

matière d’éducation perçus comme tel par les acteurs. 

A cet effet, on peut noter en premier lieu, que les apprenants des centres Barka eux-mêmes 

reconnaissent indirectement qu’ils avaient un grand besoin d’éducation. Pour ce faire, ils 

rapportent avec émotion leur situation de non scolarisés ou de déscolarisés dont les causes sont 

multiples : manque de moyens, décision des parents ou appui aux parents dans les activités 

socioéconomiques, etc.  D’ailleurs, 91% d’entre eux ont avoué qu’ils auraient souhaité fréquenter 

une école primaire (pour les non scolarisés) ou poursuivre leurs études (pour ceux qui ont 

abandonné précocement l’école). Les raisons évoquées correspondent parfaitement aux objectifs 

spécifiques du PAEFE.  A la question de savoir pourquoi, ils ont accepté de s’inscrire dans les centres 
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Barka, la grande majorité d’entre eux déclarent qu’ils veulent « apprendre à lire et à écrire en 

français » (82,6%), surtout, « apprendre à lire et à écrire en langues nationales » (98%) ou 

« apprendre à calculer ou à mesurer » (98%). Pour les autres objectifs, les proportions tournent 

autour de 70% (y compris l’obtention du CEP). Même les non-apprenants-tes, dont une majorité a 

entendu parler des centres Barka (13 sur 19 interrogés), ils souhaitent s’inscrire dans ces centres 

pour « apprendre à lire et à écrire dans leur langue nationale et apprendre un métier ».  

Deuxièmement, les autres acteurs interrogés (parents, animateurs/trices, CCS/CP, enseignants du 

formel, responsables communaux, personnes ressources,  responsables centraux et experts) 

estiment à 86% que les objectifs du PAEFE répondent parfaitement aux besoins prioritaires des 

bénéficiaires directs ou indirects dans le domaine de l’éducation (voir tableau 4 en annexe 4). 

Lorsqu’on leur demande de hiérarchiser les objectifs que le PAEFE devrait viser, la tendance 

majoritaire (85 à 89% de façon globale et à l’intérieur de chaque sous-groupe, voir tableau 5 en 

annexe 4) se prononce pour l’acquisition des compétences de base en français et en langues 

nationales (savoir écrire, lire et communiquer). On ne saurait néanmoins passer sous silence 

quelques divergences de vue sur de l’objectif « obtenir le CEP » en faveur duquel une forte majorité 

(83%) se dégage. En effet, des responsables centraux et des experts impliqués dans la gestion du 

projet ont insisté pour dire que le CEP n’est pas une fixation au niveau du PAEFE. Car il serait 

mentionné à cause de l’ancrage institutionnel à développer et il serait réservé à ceux qui le veulent 

ou qui en ont les capacités. Or pour bon nombre de responsables au niveau du MEMP, il s’agirait 

d’un objectif central (voir propos en encadré ci-dessous). Qu’à cela ne tienne, nous pensons qu’une 

éducation alternative ne saurait se limiter à viser strictement les objectifs de l’école formelle tout en 

cherchant « à battre un record » en termes de durée d’apprentissages plus réduite (4 ans au lieu de 

6 ans). Le PAEFE prend en compte de façon judicieuse la formation professionnelle et la valorisation 

des langues nationales conformément aux conclusions des études menées par l’UNESCO qui ont 

montré que l’on apprend beaucoup et mieux dans sa langue nationale/maternelle que dans toute 

autre langue. Du reste, un responsable central l’a déclaré.  

Troisièmement, des acteurs d’une commune non couverte par le programme et dont seule une 

minorité est informée de l’existence des centres Barka (3 sur 10 enquêtés) ont souhaité à 

l’unanimité (10 sur 10) qu’un centre soit implanté dans leur localité pour contribuer à résoudre 

des problèmes à travers des objectifs tels que : réduire l’analphabétisme, accorder une deuxième 

chance aux déscolarisés et aux non scolarisés qui sont nombreux dans la commune, récupérer les 

jeunes filles aux « mœurs dépravées », réduire la délinquance des jeunes enfants en leur faisant 

apprendre un métier, etc. 

 

Propos d’un responsable central :  

« Le CEP n’est pas l’objectif premier ou prioritaire mais la recherche de l’ancrage institutionnel et le fait de 

ne pas vouloir trop s’écarter du formel fait que certains pensent que la finalité est le CEP. Les questions des 

techniciens c’est de voir si en termes de coût-efficacité par rapport au formel, l’on pourrait en 4 ans par 

l’entremise des langues nationales atteindre ce que l’on parvient à faire en 6 ans et aussi nourrir la 

réflexion sur l’introduction des langues. A présent, nous voulons voir avec l’évaluation, si l’on peut 

continuer comme on le fait ou si dans le cadre de l’expérimentation, l’on devrait réorienter les choses » 

Propos d’un autre responsable central : 

En s’entretenant avec les animateurs, les versions divergent : pour certains, le CEP est prioritaire  et les 

compétences préprofessionnelles viennent après ; pour d’autres, c’est l’inverse. Ceci a fait que le 

DC/MEMP qui n’entend pas que le MEMP s’occupe du volet des formations professionnelles a même 

proposé une reformulation des objectifs qui semble obtenir l’adhésion des uns et des autres, même celle de 

la Coopération Suisse à savoir : «  Obtenir le CEP et évoluer au collège ».  
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QP2: Y a–t-il eu une analyse de besoins ou une étude de faisabilité au démarrage du programme? 

Il n’y a pas de doute à ce sujet : les documents analysés et les avis des acteurs interrogés attestent que 

plusieurs études ont été menées en amont du démarrage du programme. Parmi celles-ci figure 

l’étude réalisée en 2009 par la DDC intitulée « étude d’identification d’un programme d’intégration 

sociale et économique des jeunes et des exclus dans le Borgou ». 

Ces études ont été renforcées par des voyages d’études ou d’échanges comme nous l’avons déjà vu 

plus haut (cf. 4-1-3-2). Tout cela a permis de bien baliser le terrain dans le processus de montage et 

de mise en œuvre du programme. 

 

En conclusion, on peut affirmer sans risque d’erreur, que le PAEFE est d’une grande pertinence 

incontestable. Parce que, d’une part, il correspond totalement aux besoins prioritaires des cibles 

visées, et d’autre part, il a été bien préparé à travers des activités menées en amont telles que les 

études de faisabilité et les voyages d’échanges. 

 

4.2.2 De son efficacité 

QEF1 : Quel est le niveau d’exécution des activités par rapport au cadre logique ?    

En se référant au tableau synthèse sur le niveau d’exécution des activités (voir tableau 6 en annexe 

4), il ressort que sur les 28 cibles des indicateurs planifiés, toutes ont été atteintes, même si cela se 

situe à des degrés divers et même si certaines données ne sont pas encore précises (présence de 

données non encore disponibles pour certains indicateurs). Ce qui signifie que pratiquement tous les 

effets attendus ou impacts recherchés sont quasiment présents. 

Quant aux écarts, ils ne concernent que quelques indicateurs et se situeraient à deux niveaux : 

(1) Il existe des cas de dépassement des prévisions comme par exemple : 

 Le nombre de centres pilotes d’éducation-formation fonctionnels : 57 centres implantés 

pour 40-50 prévus ; 

 Le nombre d’apprenants par centre : 38 par centre Barka pour 25 prévus dans le cadre 

logique, soit presque les 40 apprenants par centre dans le modèle AFID-D. 

(2) On enregistre aussi des écarts en termes de déficit, quoique celui-ci ne soit pas si élevé. Nous 

avons dénombré 15 cibles des indicateurs sur les 26 qui enregistrent des déficits. Mais certains 

gagneraient à être confirmés. Entre autres, nous mentionnons des cibles des indicateurs quantitatifs 

tels que : 

 Le pourcentage de centres qui disposent de cantines autogérées fonctionnelles : 41 sur 57 

centres, soit un taux de 72% ; 

 Tous les centres ne disposent pas de Comités de Gestion (CoGEC) : 41 sur 57, en s’appuyant 

sur le cas précédent ; 

 Seulement 72% des centres ont respecté les engagements pris dans le protocole d’accord au 

lieu de 100% attendu. 

 Le taux de contribution (nature et numéraire) à la réalisation et à l’entretien des 

infrastructures mises en place : montant obtenu de 32 000 000 FCFA de contribution, mais 
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sans toutefois donner une précision du montant de la contribution prévue comme nous le 

préciserons plus tard. 

Pour ces quatre (04) cibles des indicateurs déficitaires, la raison essentielle tient au niveau de 

mobilisation des parents et des communautés autour des centres Barka et qui s’explique par la 

pauvreté générale des populations selon des parents enquêtés, et par la « mauvaise volonté » selon 

des responsables centraux interrogés… 

 Pertinence et qualité des approches éducatives novatrices confirmées par des résultats 

obtenus en fin de phase : 

Les données ne sont pas encore disponibles pour apprécier de façon exhaustive ces résultats et au vu 

des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’approche éducative alternative, on ne saurait 

dire que la qualité est satisfaisante ; mais nous y reviendrons. 

 Pour les cibles  des indicateurs numérotés I14, I15,  I17 relatifs au respect de leur mandat 

par les communes et qui sont jugés déficitaires, cela est dû au fait que nous n’avons pas 

encore la certitude que les 7 communes ont exécuté les tâches prévues (intégration des 

centres Barka dans les PDC, prise d’Arrêtés communaux relatifs à la mise en œuvre du 

PAEFE, inscription de budget spécifique pour la mise en œuvre des centres Barka). Quant à 

la cible de l’indicateur I16 relatif à l’augmentation régulière du nombre de demandes 

d’ouverture de centres, le caractère déficitaire est estimé en raison de l’évolution en dents de 

scie du nombre de demandes d’ouverture de 2011 à 2015 : 80 en 2011-2012, 52 en 2012-

2013, 48 en 2013-2014, 52 en 2014-2015. 

Les causes des écarts pour les autres cibles des indicateurs déficitaires figurent sur le tableau 6 en 

annexe 4. 

Interrogés sur la question du niveau d’exécution du programme, les responsables centraux et les 

experts ont affirmé en majorité (5 à 9 sur 10) qu’ils sont satisfaits ou très satisfaits  pour la plupart 

des indicateurs, sauf pour l’existence et le fonctionnement des cantines autogérées (5 sur 10 

insatisfaits) et le nombre de centres Barka ouverts (5 sur 10 insatisfaits) (voir tableau en annexe 3). 

Quatre d’entre eux sur 10 ont reconnu l’existence des écarts, notamment au niveau des indicateurs 

relatifs aux tâches à réaliser par les communes (lourdeur administrative dans l’exécution du budget) 

et à la mobilisation des communautés dans la réalisation des activités qui leur incombent (faiblesse 

des contributions au fonctionnement des cantines, absence d’artisans ou refus des artisans pour les 

formations préprofessionnelles, ou encore au CoTIP ( flottement dans les dates de tenue des sessions) 

et aux documents à valider (absence d’unanimité sur ces documents)…  

La conclusion qui s’impose c’est que le PAEFE a un niveau d’exécution très élevé et très satisfaisant à 

la fin de la première phase expérimentale. On ne peut que saluer le caractère colossal du travail 

abattu par les responsables en général et en particulier par la petite équipe de Coordination du 

PAEFE basée à Parakou, même s’ils doivent redoubler d’efforts et mieux s’organiser pour la suite du 

programme.  

QF2 : Dans quelle mesure, le programme a-t-il profité aussi bien aux femmes/filles qu’aux 

hommes/garçons, en particulier ceux issus des milieux les plus défavorisés ?  

Sur la base des données tirées du rapport de capitalisation (voir tableau 7 en annexe 4), on constate 

que des efforts sont fournis pour que femmes et hommes soient représentés à tous les niveaux de 

façon équitable en 2013 : coordination (2 femmes, 1 homme), superviseurs/ONG (parité, 3 

femmes, 3 hommes), animateurs/trices (26 femmes sur 88, soit 30%),  comité de gestion (39% de 

femmes sur un effectif de 513), consultants sollicités ( 5 femmes sur 23). 
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Au niveau particulier des apprenants, les filles représentent plus de 55 % des effectifs quelque soit 

l’année considérée (voir  graphique 1 ci-dessous). Parmi ces apprenants, nombreux sont ceux issus 

des couches sociales les plus défavorisées comme les enfants talibés, bouviers, ou les enfants 

Gandos, les filles victimes de mariage précoce, etc. (voir propos en encadré ci-dessous). 

La majorité des acteurs interrogés (responsables centraux, apprenants eux-mêmes, parents, 

animateurs/trices, responsables communaux, etc.) reconnaissent que le programme profite aussi 

bien aux femmes/filles qu’aux hommes/garçons, en particulier les enfants issus des couches 

sociales les plus marginalisées. 

Graphique 1 : Evolution des effectifs d'apprenants par sexe 

 

(Sources : PAEFE, 2015) 

Il est également possible, sur la base des investissements de l’offre éducative sur le terrain, de dire 

que les problèmes spécifiques des filles ont été pris en compte en amont dans la conception du 

programme puisque certaines infrastructures ont été réalisées pour répondre à des besoins précis 

des filles même si ceci n’est pas vérifié partout. Par exemple, les points d’eau et les toilettes pour 

lesquelles des études ont montré que leur inexistence est souvent sources des absences chroniques 

voire des abandons des filles au cours du fait de l’impossibilité pour celles-ci de pouvoir protéger 

leur intimité au moment de la satisfaction de leurs besoins. 

De même, il ressort des appréciations faites dans les grilles d’observation de séance de classe  que 

dans l’acte pédagogique, les animateurs fournissent  des efforts importants pour respecter l’équité 

genre. En témoignent des appréciations suivantes relevées comme forces des prestations des 

animateurs par les enquêteurs : « bonne gestion de l'équité genre en salle de classe », « sollicitation 

de toute la classe », « communication horizontale entre apprenants et animateur », etc. 

On peut en déduire que les animateurs sont conscients de l’importance qu’il faut accorder au 

respect de l’équité-genre dans les centres Barka à travers par le réglage des tâches proposées, du 

lieu et ou de la durée de certaines activités sur le rythme que peuvent supporter les filles et les 

enfants des zones défavorisées afin de ne pas les pénaliser. Des études complémentaires ou plus 

fines pourraient s’avérer nécessaires pour contribuer à mesurer la proportion de respect de ces 

normes dans les 57 centres Barka du programme.  
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Graphique 1: Evolution des effectifs d'apprenants par sexe 
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La prise en compte des principes d’équité genre est aussi perceptible dans le choix des domaines 

d’apprentissage préprofessionnel. Par exemples, les domaines ou métiers tels que la savonnerie, la 

coiffure, le tissage sont choisis dans les centres à la demande des filles. Tandis que les garçons 

choisissent dans certaines localités des activités telles que l’agriculture ou l’élevage. Toutefois, ceci 

ne voudrait nullement dire qu’à un moment ou à un autre, il y ait eu des injonctions tendant à 

empêcher les filles d’adhérer et de pratiquer certains apprentissages préprofessionnels que la 

tradition pourrait voir plus propices aux garçons.  

En somme, dans la mise en œuvre du PAEFE, une attention particulière est accordée à la prise en 

compte des questions d’équité/genre et d’équité sociale, même si tous les problèmes rencontrés par 

des filles sont loin d’être résolus. 

 

Propos d’un responsable central : En milieu peulh, ce sont surtout les filles qui  sont non 

scolarisées ; mais avec l’arrivée du PAEFE on a pu constater que ce sont les filles qui ont le plus 

grand effectif au niveau des centres peulh. Les garçons jadis utilisés pour les travaux champêtres et 

la conduite du bétail au pâturage sont enrôlés dans les centres Barka et font la fierté de leurs 

parents qui auparavant ne pouvaient pas imaginer leurs enfants capables de lire et écrire dans leur 

langue puis en français en si peu de temps... 

 

QF3 : Quels sont les points forts et les points faibles au niveau des aspects ci-dessus indiqués ? 

Aspect 1 : du montage que du contenu des programmes 

Si l’on s’appuie sur l’analyse documentaire et sur les points de vue des acteurs interrogés, les 

principaux constats suivants peuvent être dégagés : 

(1) Les forces au niveau du montage des programmes et de leurs contenus sont multiples : un 

montage institutionnel du PAEFE assez bien mûri comme nous l’avons déjà décrit (voir 4-1-2), 

précédé d’analyses de faisabilité et de voyages d’études, qui s’appuie sur les acquis confirmés de  

l’expérience de SOLIDAR au Burkina ; conception de nouveaux curricula et d’outils d’enseignement 

de manière progressive grâce au transfert de compétences pédagogiques et didactiques par des 

experts burkinabè à des spécialistes béninois (ceux du CRADENF) ; des efforts de contextualisation 

de la démarche et des contenus curriculaires avec l’appui de CRADENF ; des contenus jugés 

innovants avec l’introduction du bilinguisme ; le maintien des apprentissages fondamentaux des 

écoles formelles (élaboration de curricula de tous les champs disciplinaires en vigueur) ; l’initiation 

à des métiers grâce à des activités manuelles, pratiques dans des domaines liés aux besoins du milieu 

(agriculture, élevage, artisanat diversifié) ; une revalorisation de la culture du milieu grâce à des 

activités menées dans ce domaine ; une démarche de construction du programme selon une 

« logique de projet » marquée par l’implication des acteurs à chaque étape avec des réajustements 

opérés progressivement en fonction des erreurs ou insuffisances constatées (« processus itératif »). 

(2) Au niveau des faiblesses, nous retiendrons principalement : des divergences d’appréciation ou 

dans la démarche technique d’élaboration qui ont entaché le montage des programmes entre les 

deux principaux services concernés à savoir le CRADENF et SOLIDAR (nous y reviendrons 

largement); des contenus jugés trop denses et lourds ou surchargés par rapport au niveau des élèves 

selon des responsables centraux et des animateurs/trices interrogés ; la validation institutionnelle 

qui n’aurait pas suivi les règles de l’art selon un responsable puisqu’elle serait réalisée par des 

personnes « non officiellement mandatées ». 

Si l’on s’en tient aux appréciations formulées par les acteurs, il se dégage en filigrane des 

divergences et des controverses : 15 responsables centraux et experts sur 16 trouvent que les 

programmes d’études sont acceptables ou bons et même très bons, tandis que 19 animateurs/trices 
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sur 34 les trouvent médiocres ou décevants évoquant les raisons dont il est question tantôt 

« médiocres ou décevants » évoquant les raisons dont il est question tantôt (à savoir, lourdeur, 

surcharges, des points mal compris, etc.). Ces insuffisances sont à prendre en compte lors d’une 

relecture de curricula que l’on pourrait envisager au cours de la deuxième phase du programme en 

associant les animateurs/trices autant que possible ; si l’on accepte le fait communément admis que 

la durée de vie de programmes d’études est de cinq (5) ans et que dans le processus 

d’élaboration/d’implantation des programmes d’études, les enseignants chargés de les mettre en 

œuvre doivent être impliqués. 

Aspect 2 : du profil, de la formation, des prestations et des conditions de travail des 

animateurs/trices/alphabétiseurs et artisans 

(1) Les points forts que l’on peut retenir du profil, de la formation, des prestations et des conditions 

des animateurs/alphabétiseurs et artisans sont les suivants : 

 Le profil initialement prévu pour les animateurs (avoir au moins le BEPC) est respecté ; tous 

les 34 animateurs enquêtés sont même titulaires du Baccalauréat ; tous les 16 responsables 

centraux et les 9 CCS/CP interrogés apprécient positivement ce profil et certains auraient 

constaté que ce profil a été amélioré par rapport à celui du début du programme qui 

comprenait pour l’essentiel les maîtres alphabétiseurs ; 

 Dans le domaine de leur formation, les animateurs auraient été bien formés conformément 

aux prévisions selon les documents consultés et les acteurs interviewés mais il n’empêche 

que nombre parmi eux manifestent toujours des besoins en formation..; 

  Certains domaines de leurs prestations sont bien appréciés dans des rapports de suivi et par 

beaucoup d’acteurs (CCS/CP, observateurs lors des enquêtes de terrain, responsables 

centraux et experts dont certains assurent le suivi) ; par exemple, les 13 animateurs qui ont 

été visités lors de la collecte des données ont obtenu des notes moyennes qui  vont de 12 à 17 

sur 20 avec de bonnes appréciations sur la qualité de leurs prestations comme (« travail 

satisfaisant dans l’ensemble », « Beaucoup d’efforts sont consentis », etc.) ; 

 Le montant de la rémunération des animateurs est aligné sur celui des enseignants du 

formel ; 

 Des maîtres-artisans assurent l’encadrement des apprenants dans les activités 

préprofessionnelles avec abnégation et le sens du sacrifice ; 

 Des arrangements/accords/contrats ont été passés avec les artisans/ artisanes qui 

interviennent dans la formation préprofessionnelle des apprenants des centres Barka. Ceux-

ci font état de fournitures ou de matériels de travail qui auraient été remis à des artisans 

pour une périodicité (4 ans) au terme de laquelle lesdits investissements deviendraient la 

propriété de ces artisans.    

 

(2) Les principales faiblesses se déclinent comme suit : 

 Au niveau de profil, certains rapports d’activités comme la capitalisation et des responsables 

centraux et experts interviewés évoquent la nécessité de passer du niveau BEPC à celui du 

Baccalauréat pour le recrutement des animateurs en raison des exigences de l’encadrement 

des apprenants en liaison avec le bilinguisme et l’approche pédagogique (APC) ; d’autres 

proposent de ne recruter que ceux qui ont reçu une formation initiale dans une ENI ; 

 Les besoins de formation indiqués par les animateurs dans bien de domaines reflèteraient 

des insuffisances dans la formation continue (voir tableau en annexe 4) et aussi dans leurs 
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prestations en classe: « gestions des leçons en langues nationales », « formation sur les 

techniques d’enseignement/apprentissage/évaluation ou sur le vocabulaire systématique et 

fonctionnel», etc. Ces besoins de formation sont d’autant plus justifiés que les rapports de 

suivi, les témoignages des CCS/CP et des responsables centraux et experts interrogés, les 

insuffisances notées par les observations de séances de cours sur le terrain par les 

enquêteurs, laissent entrevoir bien de points d’insatisfaction ; 

 Les conditions de rémunération sont jugées peu satisfaisantes aussi bien par les intéressés 

que par des responsables centraux. Le salaire moyen de 75 000 CFA qui leur est versé 

mensuellement (et qui est aligné sur celui du primaire public) ne serait pas très attractif au 

regard des charges plus importantes que celles des enseignants du formel (bilinguisme, 

activités professionnelles, socio-culturelles, cantines autogérées). De plus, certains d’entre 

eux évoquent la précarité de l’emploi puisqu’il n’y aurait pas un plan de carrière comme 

dans le public avec des augmentations régulières de salaires ou des indemnités spécifiques. Il 

en résulte que beaucoup parmi eux ont envie d’aller voir ou vont voir ailleurs dès que 

l’occasion se présente (admission à un concours de la fonction publique par exemple). D’où 

une instabilité au poste qui constitue une menace à ne pas négliger de l’avis de certains 

responsables de structures. De notre point de vue, il n’est pas souhaitable de gérer ce 

personnel avec une vision marchande basée sur la loi de l’offre et de la demande avec des 

propos du genre « s’ils trouvent mieux ailleurs qu’ils y aillent, il y a des chômeurs formés en 

réserve… ». Et cela pour toutes sortes de raisons dont celles qui ont trait à l’efficience : on 

pourrait parler d’un gaspillage de ressources lorsqu’il faut mobiliser des moyens 

supplémentaires pour recruter, former un animateur en vue de remplacer un autre qui a 

abandonné son poste parce qu’il a trouvé mieux ailleurs. A défaut de revoir les montants des 

rémunérations à la hausse, il est tout de même possible d’envisager d’autres formes de 

motivation comme cela va ressortir dans les recommandations. 

 Il en serait de même pour les artisans et autres personnes de ressources sollicitées pour 

l’encadrement des apprenants dans les activités préprofessionnelles : certains seraient 

démotivés parce que non rémunérés et n’hésiteraient donc pas à « boycotter » les activités 

dans les centres, du moins dans certains centres. Aux dernières nouvelles, des réflexions 

seraient en cours pour prendre des dispositions allant dans le sens d’une meilleure 

motivation de ces personnes de ressources. Il n’y a plus qu’à souhaiter que celles-ci se 

concrétisent au plus tôt pour sécuriser la mise en œuvre des apprentissages 

préprofessionnels.  

 

Aspect 3 : des acquis des apprenants 

(1) Les forces au niveau des acquis des élèves peuvent être synthétisées comme suit :  

 un taux de promotion assez appréciable (80% de taux de passage d’un niveau à l’autre de 

2011 à 2014 selon des documents analysés) ;  

 des acquis indéniables reconnus par la majorité des acteurs interrogés  dans les langues 

nationales (« la plupart des apprenants savent écrire et lire dans la langue nationale dès la 

première année » selon un responsable central), même si des difficultés et des insuffisances 

notables existent : ainsi à la question relative aux indicateurs d’acquisition des compétences 

en langue nationale, on constate que les performances sont remarquables puisque sur 14 

animateurs des niveaux 1, 2 et 3, plus de 10 d’entre eux  déclarent que les trois quarts ou 

presque tous les apprenants peuvent écrire, s’exprimer oralement, lire un texte, écrire leur 

nom et celui d’autrui, résoudre un problème mathématique utilisant les 4 opérations dans la 

langue nationale en fonction des indicateurs de performance ;  
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 des acquis plus modestes en français (environ 60% des apprenants ont déclaré avoir obtenu 

la moyenne d’au moins 10 sur 20 en lecture et en écriture dans la langue française) 

rejoignant le constat fait dans le rapport de capitalisation ;  

  Des acquis très importants dans les activités d’apprentissage préprofessionnel puisque du 

niveau 1 au niveau 4, les témoignages sont nombreux pour certifier que les apprenants ont 

des notions avant de pouvoir réaliser certaines productions d’objets ou de choses en 4ème 

année ; 

  La majorité des acteurs (plus de 80%) est satisfaite ou très satisfaite du niveau d’ensemble 

des apprenants ; 

 Les récents résultats de la première cohorte de candidats au CEP sont particulièrement très 

satisfaisants : sur un total de 381 candidats, 301 ont été déclarés admis, soit un taux de 

succès de 77,77%. Ce qui augure d’un avenir prometteur. 

 Par ailleurs, on ne peut que se réjouir des réflexions  actuellement en cours et des 

dispositions prises ou envisagées pour assurer un suivi des apprenants de la 4ème année des 

centres Barka admis ou non au CEP session de juin 2015. 

 

(2) Selon la plupart des acteurs interrogés et les documents consultés, les faiblesses les plus 

significatives sont  relatives aux domaines suivants : 

 Le  maniement de la langue française comme cela a déjà été  évoqué précédemment : que ce 

soit dans l’expression orale ou écrite, nombreux sont les apprenants qui éprouvent des 

difficultés et ils le reconnaissent (voir propos en encadré). Le niveau en français est même 

jugé faible par de nombreux acteurs (20 animateurs sur 34, 3 CCS/CP sur 9, 5 responsables 

centraux et experts, etc.) A tel point que l’on s’interroge sur les causes profondes de ces 

insuffisances : sont-elles liées au type de bilinguisme, aux prestations des animateurs ou aux 

deux à la fois ? L’évolution de l’analyse permettra d’apporter des pistes d’éclairage ; 

 Dans les langues nationales, on constate aussi des lacunes notamment chez les apprenants 

du niveau 4 : seulement la moitié des effectifs par classe parviendrait à  écrire ou à lire un 

texte d’au plus 10 lignes dans les langues nationales… 

 

Aspect 4 : de la répartition des programmes en 4 années 

 

(1) Parmi les points forts dans la répartition des programmes en 4 années d’apprentissage, on 

retiendra principalement, le fait que tous les champs disciplinaires de formation soient pris en 

compte ; 

(2) En termes de points faibles, on peut noter : l’absence de document qui clarifierait la répartition 

des programmes sur les 4 années (on se demande, selon un acteur interrogé, à quel niveau du 

primaire correspond la première année du PAEFE ?) ; la durée du cursus en 4 ans qui est aussi jugée 

courte, et le français serait introduit tardivement ; il en résulte un emploi du temps généralement 

chargé et les animateurs n’arriveraient pas souvent à terminer le programme (ce qui est une grande 

faiblesse et constitue une entorse aux pratiques de l’approche ou du modèle AFI-D selon un expert 

interrogé puisque l’un des principes intangibles, c’est d’achever le programme prescrit). 

Certaines positions des acteurs laissent entrevoir que l’on a tendance à opérer des comparaisons avec 

le primaire officiel. Ce qui ne devrait pas être le cas de notre point de vue que partagent d’ailleurs 

bien de responsables. 
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Aspect 5 : des manuels et matériels didactiques conçus et utilisés 

(1) Il existe des points forts au niveau des manuels, des guides et autres matériels didactiques qui ont 

été conçus et utilisés :  

 Un nombre impressionnant de 8000 documents didactiques de toutes les catégories qui ont 

été élaborés, édités et distribués gratuitement aux cibles concernées (selon des documents 

analysés) et qui se décomposent comme suit: 11 guides et 11 manuels (de tous les champs 

disciplinaires et pour tous les niveaux) destinés aux animateurs/trices, 14 manuels à l’usage 

des apprenants de tous les niveaux confondus ; 

 Leur grande diversité et richesse ainsi que leur disponibilité dans les centres. 

(2) Mais il existe aussi de nombreux points à améliorer dans ce domaine et entre autres : 

 Le nombre élevé de documents mis à la disposition des apprenants et des animateurs/trices 

qui ne faciliterait pas leur manipulation ou leur utilisation optimale ; 

 Beaucoup d’incorrections de fonds comme de formes qui nécessitent une relecture quasi 

systématique : mauvaise qualité des illustrations par endroits, ou encore des illustrations 

hors contexte didactique (exemple : « la charrue » en EST/4ème année où il n’y a aucun 

dessin de charrue) ; des résumés parfois trop longs en lieu et place d’un questionnement qui 

aurait permis l’élaboration de ces résumés par les apprenants eux-mêmes comme en ES/4ème 

année ; des contenus qui suscitent  des controverses comme ce texte sur l’honnêteté en 

ES/3ème année où il est question d’un vendeur de portables qui « aurait menti » à un 

acheteur  sur le caractère « original » de son produit (est-on sûr qu’il a menti pour un 

produit dont lui-même en ignore la provenance parfois ? Quand peut-on dire que tel 

produit est l’original ou non ? Question d’autant plus sensible que nos vendeurs sont parfois 

des analphabètes…) ; nécessité d’améliorer la démarche didactique dans le même manuel 

d’ES où il y a une étape « j’enrichis mes connaissances » en lieu et place de « j’agis » (à partir 

de consignes précises) qui serait plus adapté à cette matière du domaine du savoir-être ; etc. 

 Le contenu des manuels reste un peu trop calqué sur le modèle scolaire formel en ce sens 

que l’on ne voit pas comment les activités préprofessionnelles sont des sources d’épreuves ou 

d’exercices en mathématiques par exemple. On aurait pu utiliser des séquences d’activités 

de couture ou de menuiserie pour faire de la géométrie, par exemple, etc.  

Aspect 6 : du suivi des activités 

Le dispositif de suivi, l’avons-nous vu (voir 4-1-6) comprend deux niveaux (suivi stratégique et 

suivi pédagogique) qui sont assurés par sept (7) structures. Nous nous intéresserons 

particulièrement au suivi dans le domaine pédagogique qui présente bien de points forts, mais aussi 

de nombreux aspects à améliorer : 

(1) Les points forts concernent essentiellement : 

 La pluralité des regards sur les aspects pédagogiques avec le nombre de structures ou 

d’acteurs chargés du suivi (SOLIDAR, CRADENF, SIANSON et DERANA, CCS/CP, etc.) peut 

être bénéfique; 

 Un dispositif jugé globalement efficace et satisfaisant par la majorité des responsables 

centraux et experts (11 sur 15) et par des CCS/CP (9 sur 9) et de 14 animateurs sur 34 ; 

 La satisfaction générale exprimée par les animateurs qui reconnaissent le bien fondé du 

suivi tout en saluant particulièrement la qualité du suivi effectué par certains CCS/CP et par 

certains experts nationaux et internationaux. 
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(2) Mais il serait indiqué d’améliorer les aspects suivants : 

 Le grand nombre de structures impliquées dans le suivi, (même si cela peut être bénéfique) 

occasionnerait parfois, selon des animateurs, des divergences dans l’appréciation des 

prestations des animateurs/trices et des remédiations proposées. 

 Les controverses autour du suivi assuré par CRADENF : les uns estiment qu’elle ne devrait 

pas s’en charger au risque de devenir juge et partie ; les autres pensent que cette structure 

n’arrive pas à rendre son action de suivi efficace puisqu’elle ne peut pas s’adresser 

directement aux animateurs/trices pour proposer des remédiations (conformément aux 

dispositions des textes officiels). Elle ne fait que transmettre ses rapports de suivi  à la DDC 

qui les achemine à qui de droit (HELVETAS-SOLIDAR) sans qu’il n’y ait forcément un retour 

ou « feed-back » ; 

 Les pratiques en matière de suivi assuré par les CCS/CP qui gagneraient à être améliorées  

puisque les intéressés eux-mêmes réclament  une formation dans le domaine des langues 

nationales (même si une réflexion assez approfondie de la part des décideurs ou 

gestionnaires du programme s’avère nécessaire compte tenu de la pluralité des 

langues/groupes socioculturels au Bénin et des mouvements du personnel qui sont 

inhérents à la gestion du personnel de l’Etat). Par ailleurs, il s’avère nécessaire que ceux-ci 

travaillent  à un changement de vision sur le rôle de l’encadreur pédagogique (rôle 

d’accompagnateur et non de « gendarme »), puisque des animateurs/trices avouent ressentir 

de la peur face à l’arrivée des CCS/CP. De plus, bon nombre d’animateurs estiment que les 

encadreurs auraient tendance à mettre l’accent dans leurs critiques sur les aspects 

administratifs de leurs prestations (tenue des documents administratifs) au détriment des 

aspects liés à la démarche pédagogique ou didactique qui les préoccuperaient davantage ; 

etc. 
 

Aspect 7 : des activités connexes intégrées au processus pédagogique : apprentissage professionnel 

(agriculture, élevage, artisanat, etc.), cantines autogérées, autres activités : 

 (1) Parmi les points forts à relever dans ce domaine, il y a lieu de souligner en particulier (selon les 

points de vue des acteurs et les documents analysés) : 

 La forte motivation des apprenants pour les activités manuelles, pratiques et culturelles et ils 

s’y investissent massivement selon des enquêtés; ce qui expliquerait les résultats 

spectaculaires obtenus dans ces activités connexes ; 

 Le lien de cause à effet observé entre le fonctionnement des cantines autogérées et le bon 

taux de fréquentation des centres par les apprenants (confirmé par des documents analysés); 

 La forte adhésion des communautés à ces activités connexes dont la pertinence, le bien- 

fondé et les avantages sont reconnus de tous ; 

 La bonne appréciation faite par la quasi-totalité des acteurs interrogés de ces activités 

connexes en général ; etc. 

(2) Entres autres points faibles, nous retenons en particulier  (même s’il s’agit d’un rappel parfois): 

 Les difficultés qu’éprouvent les communautés à se mobiliser pour l’implantation et le 

fonctionnement des cantines (difficultés à trouver des vivres) en raison de la pauvreté 

générale ou par manque de « bonne volonté » comme le disent des acteurs) ; 

 Réticences ou refus  des artisans à assurer les activités de formation préprofessionnelle à 

cause du caractère bénévole de leur rôle (absence de rémunération même si un processus est 
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en cours pour trancher la question) ; des difficultés éprouvées à trouver des formateurs dans 

certains centres ; 

 L’insuffisance de la masse horaire accordée aux activités d’apprentissages préprofessionnels 

(activités réservées aux samedis matin uniquement) ; etc. 

  

Aspect 8 : du partenariat établi    

 

(1)  Le partenariat établi présente de nombreux atouts et avantages : 

 L’approche qui consiste à développer le partenariat avec plusieurs acteurs  (« approche 

multi-acteurs) et à plusieurs niveaux (voir 4-1-5-5)  a été théoriquement bien pensée en 

amont et bien appréciée par la grande majorité des acteurs interrogés, en particulier les 

responsables centraux et experts ; 

 Il permet de bien préparer la pérennisation du programme si ce partenariat est bien 

développé ; etc. 

(2) Par contre, il convient de déplorer les insuffisances ci-après : 

 La faiblesse constatée dans le développement du partenariat avec les ministères au début du 

processus et qui se traduirait par un dysfonctionnement apparu dans la communication;  

 L’absence d’un document de clarification des rôles et responsabilités qui serait à la base de 

nombreux conflits de compétences ou insuffisances, soit à l’intérieur de la structure 

partenaire, soit entre plusieurs structures partenaires. C’est ainsi que les acteurs évoquent 

« des conflits d’attribution » entre la Coordination du PAEFE et les ONG, entre la 

Coordination et CRADENF, entre SOLIDAR et les Ministères, et en particulier entre CRADENF 

et SOLIDAR (sur lequel nous reviendrons largement) ; 

 Les difficultés de fonctionnement de certaines structures partenaires comme les 

communautés organisées dans les Comités de Gestion ou CoGEC. Certains ne 

fonctionneraient pas correctement, paralysés qu’ils sont par des querelles politiques ou par 

la baisse de motivation chez des dirigeants (quelques-uns auraient baissé les bras après avoir 

participé aux missions d’échanges à l’extérieur  parce qu’ils voient qu’ils ne gagnent plus 

que peu de choses dans ce projet, « pourtant il y aurait de l’argent là dedans » croient-ils) ;  

 Difficultés des communes à gérer les fonds mis à leur disposition (lourdeur administrative 

aidant) ou à mobiliser les ressources en faveur des centres Barka ;  

 Une relative lourdeur ressentie dans ce partenariat complexe avec cette multitude d’acteurs, 

quoique cela soit bien apprécié ; etc. 

 

QF4 : La question centrale du bilinguisme/ l’approche ou le modèle AFI-D de SOLIDAR suisse telle 

que conçue à l’origine  est-elle respectée et correctement  mise en œuvre  dans le cadre du PAEFE Si 

oui ou non pourquoi ?  Quelles sont les adaptations constatées ? 

La question de l’introduction et de l’application du  bilinguisme est centrale pour mesurer l’efficacité 

du PAEFE dans la mesure où elle constitue l’innovation majeure qui a justifié le montage et la mise 

en œuvre du programme. Avant d’apporter des pistes de réponses aux questions formulées, il est 

nécessaire de rappeler de nouveau les grands principes de l’approche ou du modèle AFI-D tels que 

les documents et les  promoteurs le présentent. 
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En effet, comme nous l’avons souligné plus haut (voir 4-1-4), l’objectif principal de la l’approche ou 

du modèle AFI-D est de  permettre aux apprenant(es) de « bien maîtriser les concepts en langue 

nationale avant de tenter de les comprendre en français »;  en d'autres termes, il s'agit de partir d'une 

maitrise  suffisante de l'utilisation écrite et orale de la langue maternelle pour aller progressivement 

vers le français.  

A partir de ce postulat de départ, basé sur l’expérience menée par SOLIDAR suisse au Burkina Faso, 

la mise en œuvre du PAEFE aurait été prévue pour suivre le schéma suivant dans le cursus des 

apprenants durant les 4 années de formation selon les documents consultés: 

« 1ère année : l’accent est mis sur la langue nationale (maîtrisée par les apprenants à l’écrit comme à 

l’oral, avec un volume horaire léger pour le français oral (langage) en associant les activités de 

production et de culture. 

2ème  année : l’accent est toujours mis sur la langue nationale maîtrisée par les apprenants à l’écrit 

comme à l’oral avec un volume horaire plus consistant à l’écrit et l’oral pour le français ; également 

en associant les activités de production et de culture. 

3ème  année : L’accent est mis sur le français pour assurer un mécanisme de transfert des 

connaissances obtenues à partir de la langue nationale en français. 

4ème  année : L’accent est plus accordé au français pour préparer les enfants aux examens du CEP et 

aux travaux pratiques et manuels pour le transfert de ceux qui le désirent vers les centres de 

formation professionnelle». 

On constate donc que l’usage de la langue nationale devrait décroître progressivement selon des 

proportions estimées comme suit : 100% en 1ère année, 50 à 75% en 2ème année, 30% en 3ème et 4ème 

année. En principe donc, la langue nationale ne devrait pas disparaître totalement durant le cursus 

scolaire dans les centres Barka. 

Or, que constate-t-on dans les documents et pratiques ou à travers les points de vue des acteurs 

interrogés dans la mise en œuvre du PAEFE ?  

On ne mentionne plus l’usage systématique de la langue nationale à partir de la 3ème année. On se 

contente de dire que le français prend le pas sur la langue nationale. 

Dans la pratique actuelle, les langues nationales ne sont plus utilisées dans les activités 

d’enseignement. Mieux, nous avons assisté lors des enquêtes, à des pratiques consistant à 

sanctionner les apprenants qui parlent leur langue nationale en 3ème année (présence de 

« symbole signal» matérialisé par un masque en bois assez lourd que l’on suspend au cou de 

l’apprenant pris en flagrant délit de communication dans la langue nationale). Cette mesure aurait 

été prise selon l’animateur/trice, parce que le niveau des apprenants était particulièrement faible en 

français !! Toutefois, il est important de mentionner que selon des responsables centraux et experts, 

l’usage du symbole-signal concerne aussi bien le français que les langues nationales selon les 

objectifs de séance en déroulement et serait limité à quelques séquences de cours seulement. 

A partir des constats importants ci-dessus, peut-on alors dire que le modèle ou l’approche AFI-D est 

mise en œuvre telle que conçu originellement ? 

A cette question, cinq (5) responsables centraux et experts ont répondu par l’affirmative, estimant 

que les fondamentaux du modèle sont pris en compte. 

Par contre, ils sont nombreux (au moins une dizaine) ces responsables et experts qui reconnaissent 

que l’approche n’est pas respectée de façon orthodoxe au vu des constats faits ci-dessus et de bien 

d’autres.  
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Comment peut-on alors situer les responsabilités par rapport à cette « déviation » dans l’application 

de l’approche AFI-D qui semble « galvaudée » sous certains aspects? 

Dans nos investigations, nous nous sommes rendus compte, que les raisons sous-jacentes sont 

relatives à des divergences profondes entre deux structures partenaires impliquées, divergences qui 

ont abouti à des conflits larvés avec des moments de paralysie des activités : il s’agit du consortium 

HELVETAS/SOLIDAR d’une part et de CRADENF d’autre part. A ce sujet, un grand nombre de 

responsables centraux et experts (une dizaine) n’ont pas hésité à avouer que cette situation 

conflictuelle a constitué la plus grande difficulté du PAEFE, voire une menace sérieuse pour le 

programme. 

A la lumière des points de vue des uns et des autres, de l’analyse documentaire et des observations 

faites sur le terrain, les principaux constats objectifs peuvent être synthétisés de la manière 

suivante sur plusieurs points: 

1.  De l’introduction de CRADENF dans le dispositif de conception et de mise en œuvre du 

PAEFE pour des raisons de contextualisation de l’approche AFI-D (PPO au Burkina, or APC au 

Bénin) qui suscite quelques interrogations légitimes :  

* Est-il opportun de chercher dans l’immédiat à adapter une approche en cours d’implantation 

avec des incertitudes (modèle AFI-D et PPO) dans un contexte qui pratique l’APC (pour avoir 

modèle AFI-D et APC)? De notre point de vue, cela paraît difficile et hasardeux de vouloir 

concilier ce qui ressemble à deux expérimentations à conduire de façon simultanée par des 

équipes qui n’ont pas les mêmes bases de référence ou « background » (elles ne sont pas de la 

même « école »). Les conflits sont inévitables pour des chercheurs qui ont des méthodes 

différentes. 

* En introduisant le CRADENF, on se demande qui devrait alors piloter  l’avion appelé 

« démarche technique » dans la mise en œuvre du PAEFE ? Le concepteur (SOLIDAR) ou 

l’adaptateur (CRADENF) ? Laquelle des deux structures devrait prendre ses responsabilités pour 

indiquer le chemin à suivre en cas de divergences ? Et c’est là où l’absence d’un manuel de 

procédures organisationnelles et techniques se fait sentir.    

* Ne fallait-il pas réfléchir en amont à deux possibilités de montage du PAEFE ? Par exemple, 

recruter le consortium comme cela a été fait et par conséquent cela induit qu’il est pleinement 

responsable du montage, de la mise ne œuvre et des résultats du programme selon ses principes 

et ses méthodes, y compris l’application de la PPO dans un contexte APC (on obtiendrait un îlot 

PPO dans le non formel, ce qui ne devrait pas être considéré comme « un crime pédagogique » 

au point de faire appel à un adaptateur ?) . Et dès lors que cette voie est privilégiée, SOLIDAR est 

maître à bord de façon systémique pour diriger la barque sans trop d’intrusions (elle devrait 

avoir un pouvoir décisionnaire dans tous les domaines pour un regard systémique: 

recrutements, formation, mise en œuvre en classe, suivi, remédiation, évaluation interne, etc.).  

Que l’on juge l’approche AFI-D « erronée » ou non, c’est aux résultats que l’on devrait l’attendre.  

Mais cela entraîne la nécessité d’apporter la réponse à une question importante à savoir 

« comment certains apprenants des centres Barka peuvent-ils se présenter au CEP qui au Bénin 

est administré à travers des épreuves qui sont basées sur l’APC ? ».  

Ou alors, n’était-il pas possible d’envoyer des chercheurs du CRADENF au Burkina Faso auprès 

de SOLIDAR pour observer les pratiques de l’approche, réfléchir à son adaptation et proposer un 

autre modèle si nécessaire qui tienne compte de l’APC au Bénin? Et si cette mission a déjà eu 

lieu, une réflexion approfondie était nécessaire pour analyser les possibilités d’harmonisation 

entre l’approche AFI-D et les exigences de l’APC au Bénin avant le démarrage de la phase 

opérationnelle du programme. 
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Ce sont peut être les réponses maladroites à ces interrogations (non formulées d’ailleurs en 

apparence) qui auraient conduit à contraindre deux structures à cheminer ensemble sur le 

même bateau avec les risques d’opposition sur bien de questions sensibles comme celles-ci : 

2. La question relative aux bases théoriques du modèle AFI-D : le CRADENF se serait heurté au 

refus de SOLIDAR de présenter les bases théoriques de l’approche et qui seraient absentes selon 

la conclusion découlant de ce refus. Pour légitime que soit cette doléance, on voit que les deux 

structures semblent s’opposer (sauf erreurs d’appréciation de notre part) sur les  démarches 

d’ensemble pour opérationnaliser le programme : pour SOLIDAR, on part de la pratique pour 

élaborer une théorie puis on corrige la pratique à la lumière de cette théorie (démarche appelée 

« pratique-théorie-pratique ». Il n’est peut-être pas nécessaire de commencer le PAEFE sur des 

théories ? L’autre démarche appelée « théorie-pratique-théorie » serait privilégiée chez 

CRADENF (c’est pourquoi elle demanderait les bases théoriques). Par contre, si sa doléance a 

trait à ce que nous appelons manuel de procédures techniques qui n’est qu’une description des 

étapes et des contenus des actions pour appliquer l’approche AFI-D, alors, nous pensons qu’une 

telle doléance pourrait se justifier. La nécessité d’un protocole expérimental se justifie d’autant 

plus qu’il faut une réponse à la critique formulée par un responsable central en ces termes : il ne 

serait pas indiqué selon lui, de prévoir un grand nombre de centres Barka (57) pour une phase 

expérimentale, surtout que ce nombre ne cesse d’augmenter au fur et à mesure de l’évolution du 

programme. Pour lui, il aurait donc fallu se limiter à un nombre plus restreint de centres, 

achever et évaluer l’expérimentation avant de l’étendre progressivement. Cette démarche est 

effectivement la plus utilisée de nos jours. L’élaboration d’un manuel de procédures techniques 

ou d’un protocole expérimental aurait sans doute apporté un éclairage sur la démarche en cours 

dans le PAEFE.  

3. Les controverses autour du modèle de bilinguisme proposé puisque CRADENF estime que ce 

modèle AFI-D n’est pas du bilinguisme mais plutôt « une étude séparée de deux langues ». Ce qui 

illustre bien un conflit d’écoles que l’on ne saurait ignorer. Ce qui signifierait aussi que 

CRADENF aurait des compétences pour proposer un autre modèle de bilinguisme. 

4. Diverses autres questions  sont l’objet de propos ou d’interprétations contradictoires et de 

controverses. Ce sont, entre autres : les curricula de la 1ère année où l’enseignement de certains 

champs disciplinaires (ES, EST, EA, EPS) auraient posé problème malgré l’élaboration conjointe 

du socle des compétences de l’ensemble des programmes d’études ; l’élaboration des manuels de 

lecture et de calcul de la 1ère année directement en français avant de les traduire en langue 

nationale ; la problématique de l’élaboration des manuels de sciences, d’histoire et de 

géographie, etc. 

5. Il en aurait été de même à un moment donné du blocage pour l’élaboration commune d’un 

protocole expérimental pouvant indiquer la direction dans (vers) laquelle le programme devrait 

s’engager.  

En somme, les oppositions (qu’elles soient fondées ou non) des deux services d’expertise auraient 

sans doute conduit à des retenues de chaque partie (puisque chacune croit que l’on ne veut pas ou 

plus d’elle), laissant le terrain à d’autres décideurs qui ont conduit l’expérimentation comme ils le 

peuvent avec les dérives constatées.  

Dans tous les cas,  SOLIDAR comme CRADENF reconnaissent unanimement l’existence de ces dérives 

ou déviations dans l’expérimentation tout en ne reconnaissant pas leurs responsabilités. 

De même, les deux structures sont unanimes sur le fait que la durée du cursus qui est de 4 années, 

est raisonnable et doit être maintenue. Contrairement aux points de vue d’autres responsables 

centraux et experts qui estiment qu’il faudrait allonger cette durée à 5 ans comme au Burkina. Ils 
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oublient qu’en réalité ce sont les  procédures de financement du FONAENF qui a conduit à l’adoption 

des 5 ans à partir de 2006. 

En somme, à la question initiale posée, les conclusions suivantes peuvent être formulées : 

1. L’approche AFI-D  n’est pas correctement mise en œuvre telle que conçue à l’origine et 

développée au Burkina Faso du moins dans ces fondamentaux ou certains de ses principes ou 

dispositions qui malgré les adaptations ne devraient pas varier. Il y a eu des déviations qui 

expliqueraient les insuffisances observées dans les résultats (par exemple, faiblesse des 

apprenants en français). 

2. Les responsabilités seraient bien partagées, de notre point de vue,  entre le Consortium 

HELVETAS/SOLIDAR, l’ONG CRADENF, la Coordination du PAEFE et le pouvoir initiateur du 

programme. 

3. Il aurait fallu, au vu des divergences et oppositions vécues, commanditer en urgence une 

évaluation à mi-parcours pour essayer de corriger les erreurs et mettre fin aux sources de 

blocage. 

4. L’unanimité est presque totale au sein des responsables centraux et experts sur la pertinence 

et l’efficacité potentielle de l’approche AFI-D pour peu qu’elle soit appliquée dans les règles de 

l’art. Ce qui est un atout capital pour la suite du projet. Mais, il ne faudrait pas nier le fait qu’un 

autre modèle de bilinguisme tout aussi efficace puisse exister… 

 

QF5 : Quelles sont les stratégies mises en place par le PAEFE pour s’entourer de partenaires efficaces et 

durables ? 

Comme nous l’avons vu plus haut (cf. 4-1-5-5), quatre niveaux de partenariats ont été développés 

dès le début de la mise en œuvre du programme : le niveau national (ministères impliqués), le 

niveau intermédiaire (directions déconcentrées des ministères impliqués), le niveau communal (les 

mairies), et le niveau local (les communautés (parents, artisans, etc.). L’objectif central à travers les 

partenariats est de faire en sorte que les acteurs, aux différents niveaux, puissent s’approprier 

véritablement le programme, condition sine qua non de son extension, de son institutionnalisation et 

de sa généralisation. 

Les modalités pratiques utilisées pour choisir les partenaires aux différents niveaux sont celles 

indiquées dans le document de projet (PRoDOC) et dans les orientations stratégiques de la DDC dans 

le cadre d’une approche qui fait appel à une diversité d’acteurs (approche »multi-acteurs ») : 

dialogue politique menée par la DDC avec le Gouvernement), formation à la négociation sociale et 

conduite des négociations sociales au niveau des acteurs des services déconcentrés  des ministères 

impliqués (DDEMP, par exemple), au niveau des communes et au sein des communautés locales, 

avec l’appui technique de SOLIDAR suisse basé au Burkina Faso. 

En particulier la formation en négociation sociale a permis de doter le Bénin de spécialistes en la 

matière dont les activités ont contribué à nouer les partenariats avec les organisations et associations 

communautaires.  

Pour le partenariat avec certaines ONG et prestataires de services comme CRADENF, DERANA, SIAN 

SON, il a été obtenu ou développé à partir d’appel à manifestation d’intérêt et d’études de dossier 

selon un responsable central interrogé. 

Beaucoup d’acteurs interviewés ont estimé que ces partenariats sont bons ou efficaces même si des 

insuffisances gagneraient à être corrigées pour renforcer cette efficacité souvent mise à mal, comme 
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c’est le cas dans le partenariat avec les communautés (parents notamment) et avec le Gouvernement 

(MEMP).    

QF6 : Quelle appréciation peut-on faire de l’articulation entre les activités d’alphabétisation, les 

apprentissages fondamentaux en classe, les activités manuelles ou pratiques et les cantines 

autogérées ? 

Un grand nombre de responsables centraux (13 sur 15) estiment que les activités d’alphabétisation, 

les apprentissages fondamentaux en classe, les activités manuelles et pratiques et les cantines 

autogérées sont bien ou très bien articulées. 

Les justifications qu’ils donnent rejoignent celles recueillies de l’analyse documentaire à savoir que : 

la maîtrise de la langue maternelle favorise la maitrise du français et l’acquisition des compétences 

de base scientifiques (mathématiques, EST, ES) et ou des compétences de vie courante ; ces 

acquisitions permettent à leur tour aux apprenants de mieux se former dans les activités artistiques, 

culturelles et préprofessionnelles ; les productions issues des activités pratiques et manuelles dans 

des domaines comme l’agriculture et l’élevage alimentent les cantines autogérées ; celles-ci à leur 

tour favorisent la rétention des enfants et augmentent le taux de fréquentation des centres comme 

un rapport l’a montré. 

Nul doute que le programme a été bien pensé pour que les activités planifiées et réalisées soient bien 

agencées, inter reliées ou interdépendantes et en interaction (c’est-à-dire qu’elles agissent l’une sur 

l’autre). 

Cependant sur le plan pédagogique, l’articulation est difficile à percevoir : par exemple, savoir 

comment utiliser les activités manuelles, pratiques et artisanales pour faire acquérir des 

compétences de base en mathématiques ou en technologie (EST) et vice-versa; cela devrait d’ailleurs 

transparaître dans les manuels et autres matériels pédagogiques comme nous avons déjà effleuré la 

question plus haut. C’est sous cet angle qu’un expert estime que les activités menées sont mal 

articulées (cf. propos en encadré ci-dessous ».  

Par ailleurs, il a été donné de constater que même dans le document intitulé « socle de compétences » 

qui a planifié toutes les compétences et apprentissages divers à développer avec les apprenants des 

centres Barka il n’est pas prévu de contenus de formation précis pour les activités 

préprofessionnelles (sauf erreur de notre part) , même si les thèmes collectés auprès des population 

prennent en compte des activités telles que l’agriculture ou l’élevage. Cette situation peut laisser 

libre cours aux interprétations et actions de manière à ce que le continuum ne soit pas précis, lisible 

et/ou correctement évaluable. Il en ressort que les apprenants n’ont pas de notes d’évaluation 

formative comme cela a été relevé sur les outils de collecte de données. De même, il semble que  des 

épreuves d’évaluation pour la certification de ces apprentissages n’ont pas été planifiées, même si un 

bilan annuel comportant une exposition des productions des enfants est envisagé. Il s’agit là d’une 

lacune que l’on peut combler à travers l’élaboration de compétences professionnelles.   

 

Propos d’un expert : « Parce que les concepteurs ne voient pas eux-mêmes l’articulation à réaliser. 

En effet, tel que cela se mène dans les classes, l’animateur et ou les apprenants ne savent pas qu’en 

faisant la couture par exemple, ils font de la géométrie appliquée ; en faisant la menuiserie, on ne 

fait pas sentir à l’apprenant que c’est de la mesure que l’on applique ainsi ; en faisant faire le 

maraîchage aux apprenants, on ne lui fait pas sentir que c’est de la gestion que l’on fait avec la 

production des plantes et la contribution de cette activité à la cantine auto-gérée ». 
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QF7 : Quelles sont les contraintes qui ont agi négativement sur l’atteinte des résultats ? 

Des analyses précédentes, on peut retenir que les principales contraintes suivantes ont agi 

négativement sur l’atteinte des résultats attendus : 

(1) En premier lieu, il y a le fait que les ministères au niveau central, notamment le MEMP à travers 

ses directions techniques, n’aient pas été associés étroitement dès le début du processus. Cela a influé 

négativement sur le processus d’institutionnalisation tout en contribuant à créer d’autres difficultés 

dans le processus de conception et de validation des documents ou outils pédagogiques ou lors des 

activités de formation et de suivi. Sans oublier qu’une implication précoce du Gouvernement aurait 

peut être contribué à alléger le rôle de certains partenaires ou prestataires de services et atténué les 

conflits de compétences.  

(2) En deuxième position, nous avons la récurrence des conflits de compétences entre les services de 

prestation comme CRADENF et SOLIDAR, conflit reconnu par presque tous les responsables mêlés de 

près à la gestion du programme. Les incompréhensions et les difficultés de communication ont failli 

aboutir à une paralysie du processus à un moment donné. 

(3) Troisièmement et en liaison avec la contrainte précédente, il faut déplorer l’absence d’un manuel 

de procédures organisationnelles et d’un manuel de procédures techniques qui aurait pu favoriser 

une vision commune du processus avec les étapes, les contenus et les acteurs impliqués, éclairé les 

uns et les autres pour leur permettre d’être situés sur leur niveau de responsabilité. 

(4) Quatrièmement, les difficultés qu’éprouvent les communes à jouer pleinement leur partition 

dans le processus en tant que maîtres d’ouvrage dans le cadre du partenariat conclu entre le PAEFE 

et les communes ou encore dans le cadre d’une convention tripartite Communes-PAEFE-prestataire : 

par exemples, problèmes rencontrés dans le suivi de la mise en place des infrastructures 

(construction et réhabilitation des bâtiments) ou de mobilisation de ressources en faveur des centres 

Barka. 

(5) Cinquièmement, l’instabilité des animateurs à leur poste qui contribue à fragiliser la qualité des 

services et des prestations pédagogiques en raison de leur rémunération jugée peu satisfaisante au 

regard de charges qui sont plus importantes que celles d’un enseignant du formel (il faut le 

reconnaître) et de l’absence d’un plan de carrière à même de les sécuriser dans leur emploi.   

(6) Sixièmement, les difficultés vécues par les acteurs au sein des communautés pour jouer leur rôle 

conformément aux cahiers de charges : absence présumée de comités de gestion dans certains 

centres, ou alors difficultés de fonctionnement avec la faible implication des parents dans 

l’implantation et la mise en œuvre des cantines autogérées (mobilisation difficile des vivres), 

difficultés à trouver des artisans pour les activités manuelles et pratiques ou alors refus de ces 

derniers d’assumer leur rôle pour des raisons de manque de motivation financière même si des 

actions sont en cours pour régler certains problèmes conformément au « processus itératif ». La 

pauvreté générale des populations ou la précarité des conditions de vie et de travail et peut être la 

mauvaise volonté voire une mauvaise compréhension de la gratuité de la formation dans les centres 

peuvent être considérés comme les sources profondes de ces contraintes au niveau communautaire. 

Que doit-on retenir alors de l’efficacité du PAEFE ? 
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En résumé, on retiendra que : 

D’une part, le PAEFE est très efficace au regard de l’excellent niveau d’exécution du programme par 

rapport au cadre logique (taux de presque 100%), en particulier pour l’atteinte des indicateurs 

quantitatifs (57 centres et 88 classes, un effectif de près de 2200 apprenants-tes, 88 

animateurs/trices/alphabétiseurs, un fort taux de promotion, 80%, etc.) et des indicateurs 

qualitatifs (forte proportion des filles au sein des apprenants (plus de 60%), prise en compte des 

enfants les plus vulnérables, niveau appréciable dans les langues nationales, niveau général 

globalement moyen dans l’acquisition des compétences de base, excellent niveau dans les activités 

préprofessionnelles, multiplicité des partenaires impliqués, implication relativement forte des 

communautés, etc.). Le fort taux d’admission au CEP (77, 77%) pour la première cohorte de 

candidats renforce davantage cette efficacité. 

D’autre part, une efficacité mitigée si l’on considère que le principal référentiel qui est l’application 

de l’approche AFI-D a malheureusement souffert de bien d’entorses et de dérapages liés à des 

difficultés  vécues au sein des partenaires impliqués. 

Mais, les résultats prometteurs obtenus malgré des contraintes multiples, laissent tout de même 

présager que l’approche AFI-D serait d’un potentiel d’efficacité prometteur et encourageant. 

4.2.3 De la cohérence du PAEFE 

QC1 : Comment le programme s’inscrit-il dans la stratégie d’éducation –plus particulièrement non 

formelle-du Bénin ? 

Le PAEFE s’inscrit dans la stratégie d’éducation en particulier non formelle, si elle correspond aux 

priorités nationales du Bénin dans ce domaine et si elle contribue à l’atteinte des objectifs nationaux 

dans le domaine éducatif en général et non formel en particulier. 

L’analyse du contexte a bien mis en relief que l’une des priorités  du Bénin est la scolarisation 

universelle attendue pour 2015. Malheureusement, l’atteinte de cet objectif est fortement menacée 

par la présence des milliers d’enfants hors du système éducatif, notamment dans le département du 

Borgou où leur nombre a été évalué comme nous l’avons déjà dit, à près de 100 000. Or, l’une des 

stratégies dégagées par le gouvernement à travers le PDDSE est la mise en place de projets et 

programmes d’éducation alternative ou de développement de l’ENF. Cette stratégie a été de nouveau 

réaffirmée lors du 2ème Forum national sur le secteur de l’éducation tenue en 2014. Ainsi le PAEFE 

s’inscrit parfaitement en droite ligne pour une contribution à l’atteinte des objectifs stratégiques du 

Gouvernement dans le domaine du non formel, objectifs inscrits dans le PDDSE. 

A cette question à eux posée, 8 CCS/CP sur 9 et 11 responsables centraux et experts sur 15 ont 

reconnu que le programme correspond bien aux priorités du pays. Parce que disent certains d’entre 

eux, « le programme vise l’éducation pour tous et l’insertion dans la vie socio-économique »  ou 

encore que le Bénin ayant souscrit à l’EPT et l’une des voies de cet objectif  est la « prise en compte 

des déscolarisés et des non scolarisés »… 
 

QC2 : En quoi représente-t-il une contribution substantielle ? 

Selon le document du PDDSE, le taux Brut de Scolarisation (TBS) est passé de 98 % en 2012 à 115 % 

en 2013 et à 116 % en 2014. Si l’on se réfère au nombre d’enfants exclus qui atteint 

80 000/100000 dans le Borgou, et que l’effectif des enfants scolarisés dans les centres Barka atteint 

2200 environ (effectif de début d’année en 2014-2015), on se rend compte que le PAEFE a 
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contribué pour environ 3% à l’augmentation du taux de scolarisation dans la région couverte. Ce 

qui est tout de même fort appréciable et encourageant pour un début d’expérimentation. 

Il s’agit là d’une contribution substantielle que reconnaissent  8 CCS/CP sur 9 dont 6 estiment que le 

niveau de cette contribution est important  ou très important. 
 

QC3 : Est-ce que les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme sont ceux indiqués 

pour la mise en œuvre de l’ENF et dans un processus de décentralisation au Bénin ?  

Sur la base de l’analyse documentaire, des points de vue des acteurs interrogés (CCS/CP, 

responsables centraux et experts) et le constat fait sur le terrain lors de la collecte des données, on 

peut  dire sans risque d’erreurs que les acteurs impliqués sont les mieux indiqués pour la mise en 

œuvre de l’ENF et dans le processus de décentralisation en cours au Bénin : autorités communales 

(maires, élus locaux, points focaux, leaders sociaux, associations et organisations diverses du niveau 

décentralisé, etc.). 

Ces acteurs ont été bien ciblés au cours de la phase préparatoire du programme dans le cadre des 

négociations sociales. 

QC4 : Est-ce que les acteurs impliqués jouent véritablement leur rôle conformément aux 

dispositions du cadre logique ?  

A ce niveau, les documents analysés et le point de vue des CCS/CP et des responsables centraux 

attestent que des insuffisances existent quant au rôle que joue chacun des sous-groupes d’acteurs 

impliqués (nous avons d’ailleurs largement développé ce sujet plus haut, cf. sur les difficultés) : des 

maires qui ont du mal à mobiliser les ressources humaines , matérielles ou financières 

conformément aux cahiers des charges, des parents qui ne participent pas ou faiblement au 

fonctionnement des cantines scolaires et aux travaux communautaires d’implantation des 

infrastructures des centres Barka, des artisans  qui n’arrivent pas à encadrer correctement les 

apprenants lors des travaux manuels ou pratiques préprofessionnelles, etc. 

Néanmoins, au regard des résultats atteints, on peut dire que de façon globale, les acteurs impliqués 

jouent véritablement leur rôle conformément au cadre logique, même si beaucoup reste à faire pour 

améliorer leur contribution au programme. 

 

Le constat d’ensemble qui se dégage de l’analyse des données relatives à la cohérence du 

programme, c’est que le PAEFE s’inscrit parfaitement dans les priorités du Bénin en matière 

d’éducation en général et de l’éducation alternative en particulier, avec une contribution 

substantielle (d’environ 3%) au taux de scolarisation dans le Borgou (plus de 0,3% au plan 

national). Si l’on ajoute le fait que les acteurs impliqués sont les mieux indiqués dans le processus 

de décentralisation en cours, acteurs qui jouent tant bien que mal leur rôle conformément aux 

dispositions du cadre logique, on peut conclure que le PAEFE est bien cohérent dans l’ensemble. 

4.2.4 De son efficience 

QEFC1 : Quel est le coût de l’ensemble du processus depuis son démarrage ? Quel est le coût de 

revient des manuels ? Existe-t-il des écarts significatifs entre les prévisions d’investissement par 

rubrique et les réalisations ? Quelles sont les tendances moyennes induites au niveau des dépenses 

par  rubrique du budget global ? 
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Le tableau  ci-dessous présente l’évolution du budget entre 2012  et 2015.  On note une moyenne 

annuelle de 782 000 000 FCFA sur les 4 ans avec  le plus fort montant en 2013.  Le budget 

opérationnel et le budget de fonctionnement  représentent en moyenne respectivement 81% et 19%. 

Avec une part moyenne de 67% les axes 3 et 2  représentent la plus grande part du budget, ce qui se 

justifie bien car ils regroupent  des activités essentielles du modèle PAEFE  et  relatives à  

l’amélioration de l’offre et le renforcement de la qualité 

Tableau 2 : Evolution du Budget 2012-2015 (FCFA) 

Axes/Objectifs 2012 2013 2014 2015 

1 91 818 000 40 937 500 27 694 417 11 750 000 

2 175 481 450 304 659 000 239 134 106 350 088 000 

3 281 334 919 329 387 000 311 929 991 126 775 000 

4 14 578 000 13 675 000 49 857 021 47 044 500 

5 4 750 000 34 200 000 28 833 305 50 243 000 

Total 1 567 964 381 722 860 513 657 450 854 585 902 515 

Bd. Fonctionnement 125 015 915 164 754 862 125 275 127 185 553 900 

Total 692 980 296 887 615 375 782 725 981 771 456 415 

(Source : PAEFE et calculs) 

Graphique 2 : Evolution de la structure du budget 2012-201 

 

Prenant en compte seulement les fonds liés au projet, on note qu’en 2012 et 2013  les dépenses ont 

dépassé les prévisions (dépassements  globaux respectifs de  27 428 575 FCFA soit 4,8% en 2012, et 

75 365 675 FCFA, soit 14,57% en 2013).  Ces proportions peuvent paraître modestes prises 

globalement étant donné que certaines lignes budgétaires sous-utilisées en compensent d’autres. 

Ainsi, on constate que certaines activités ont constamment connu des dépassements même en 2014 

où  il y a eu une sous-utilisation générale.  Le tableau  ci-dessous souligne  cette situation pour 

quelques activités.  
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Tableau 3 : Analyse des dépenses 

Activités 2012 2013 2014 

  Montant % Montant % Montant % 

Formation des animateurs 4 544 180,00 10,0 19 813 487,90 44,5  -   

Frais des formateurs 20 106 000,00 119,6 13 892 739,73 46,1  -    

Conception des manuels et 

guides 26 829 395,00 38,8 100 996 883,96 153,4 28 568 739,25 97,2 

Production des manuels  -   6 914 889,63 18,5 17 780 138,89 107,0 

Négociations sociales 14 520 265,00 110,4 8 130 339,20 62,4   -    

Etudes complémentaires 9 500 000,00 135,7 5 256 599,63 73,2  -    

(Sources : PAEFE et calculs, 2015) 

 

Prenant en compte seulement les fonds liés au projet, on note qu’en 2012 et 2013  les dépenses ont 

dépassé les prévisions (dépassements  globaux respectifs de  27 428 575 FCFA soit 4,8% en 2012, et 

75 365 675 FCFA, soit 14,57% en 2013).  Ces proportions peuvent paraître modestes prises 

globalement étant donné que certaines lignes budgétaires sous-utilisées en compensent d’autres. 

Ainsi, on constate que certaines activités ont constamment connu des dépassements même en 2014 

où  il y a eu une sous-utilisation générale.  Le tableau  ci-dessous souligne  cette situation pour 

quelques activités.  

Tableau 4 : Analyse des écarts pour quelques activités 

Activités 2012 2013 2014 

  Montant % Montant % Montant % 

Formation des 

animateurs 4 544 180,00 10,0 19 813 487,90 44,5  -   

Frais des formateurs 20 106 000,00 119,6 13 892 739,73 46,1  -    

Conception des manuels 

et guides 26 829 395,00 38,8 100 996 883,96 153,4 28 568 739,25 97,2 

Production des manuels  -   6 914 889,63 18,5 17 780 138,89 107,0 

Négociations sociales 14 520 265,00 110,4 8 130 339,20 62,4   -    

Etudes complémentaires 9 500 000,00 135,7 5 256 599,63 73,2  -    

(Sources : PAEFE, 2015 et calculs) 

 

Le cas des activités relatives à l’élaboration et à la production des manuels et guides est 

particulièrement  frappant. En effet, pour  la rubrique « Conception des manuels et guides » le 

dépassement qui ne représentait que 38% en 2012 s’est élevé à 153% en 2013  avant de descendre à 

97% en 2014. Quant à la rubrique « Production des manuels » le dépassement qui n’était que de 
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18,50% en 2013 a atteint 107% en 2014. Cela confirme les propos d’un responsable central qui a 

déploré le fait que le volet de la conception des manuels et du volet pédagogique en général aient  

consommé une plus grande part des ressources que prévu initialement De plus, l’examen détaillé de 

ces deux lignes budgétaires montre que  les honoraires de consultants représentent une part 

substantielle des dépenses réelles (58% en 2012, 65% en 2013 et 38% en 2014). Cette situation 

résulte certainement d’une sous-estimation des besoins en services spécialisés de consultants liés aux 

divers aspects du long processus de conception, d’élaboration et de production des manuels. La 

tendance à la baisse de cette proportion après une forte hausse semble indiquer une amélioration de 

la maitrise des dépenses liées à ces activités. 

Par contre en 2014 les ressources budgétisées ont été largement sous-utilisées dans l’ensemble. Cela 

dénote en général des faiblesses et difficultés liées à la programmation et à l’exécution que 

soulignent par ailleurs les rapports d’audit, d’activités et les plans  d’action annuels. 

En ce qui concerne le dispositif de mise en œuvre et de suivi mis en place, il nécessite des ressources 

substantielles qui pourraient compromettre la pérennisation  du modèle à défaut d’une 

institutionnalisation forte. En effet, en dehors de HELVETAS dont l’assistance technique consomme 

en moyenne 18% du budget, la chaine d’exécution comporte un grand nombre d’acteurs  pris en 

charge.  Le tableau ci-dessous présente quelques lignes budgétaires concernant ces acteurs. Il est à 

noter que  les ressources annuelles allouées à ces activités ont connu un accroissement de 40% en 

trois ans.     

Tableau 5 : Quelques dépenses liées aux acteurs du dispositif d’exécution et de suivi. 

Activités 2012 2013 2014 

Subventions aux communes 12 833 635 25 822 631 26 438 888 

Subventions aux  ONG intermédiaires 56 310 000 57 680 526 73 900 000 

Formation des formateurs et superviseurs 7 887 080 8 182 842 15 683 333 

Formation des animateurs 45 506 200 44 574 842 77 098 485 

Formation des encadreurs pédagogiques. et des 

points focaux 20 218 800 19 532 526 18 743 333 

Frais de formateurs locaux 16 812 000 16 222 105 16 577 777 

Frais des formateurs internationaux 10 405 000 10 036 842 9 631 313 

Total 169 972 715 182 052 314 238 073 129 

(Sources : PARFE, 2015) 

 

QFC2 : La question du coût-efficacité : Quel est le coût de la formation d’un apprenant dans un 

centre Barka ? En comparaison avec d’autres références ? 
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Tableau 6 : Estimation du coût moyen de formation par apprenant 

Désignation 2012 2013 2014 

Dépenses courantes       

Manuels scolaires 22 575 088 44 893 837 68 782 500 

Supervision et évaluation 10 100 000 9 842 105 22 760 550 

Subventions Communes 6 534 240 9 293 620 14 849 615 

Subvention ONG intermédiaires 43 577 550 73 154 130 61 774 498 

Total Dépenses courantes 82 786 878 137 183 692 168 167 163 

Dépenses en capital       

Constructions 425 788 534 339 206 320 183 164 613 

Equipement divers 28 916 800 49 396 975 17 353 000 

Total Dépense en capital 454 705 334 388 603 295 200 517 613 

Total annuel 537 492 212 525 786 987 368 684 776 

TOTAL GLOBAL     1 431 963 975 

Nombre de classes     88 

Nombre d'élèves en 2015     2 200 

Cout moyen par classe     16 272 318 

Cout moyen par apprenant V1     650 893 

Coût moyen par apprenant V2 en 2012      142 245    

Coût moyen par apprenant V2 en 2013        68 798    

Coût moyen par apprenant V2 en 2014-2015        76 440    

Coût moyen par apprenant V2 (2012-2014)        95 828    

 (Sources : PAEFE et calculs, 2015) 

Si l’on se fonde sur les dépenses globales pour évaluer le coût unitaire de formation par apprenant, 

le coût moyen au niveau du PAEFE en 2015 est relativement élevé (650 000F CFA environ), en 

comparaison avec des expériences similaires comme le PCA/MEMP/UNICEF (153 000FCFA). Cela 

est à mettre au compte des dépenses d’investissements substantiels (surtout les constructions et 

équipements) qui ont été faits dans cette phase expérimentale où les effectifs des apprenants étaient 

aussi limités.  
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Par contre, si l’on se réfère aux orientations de l’UNESCO/BANQUE MONDIALE/UNICEF de 

septembre 20143 qui recommandent l’utilisation des dépenses courantes pour apprécier le coût 

unitaire de la formation par apprenant, on relève que ce coût unitaire moyen atteint 76 000 FCFA en 

2015 et une moyenne de 95 000 FCFA environ (contre 77 000 pour le PCA).  

Les coûts unitaires restent donc globalement dans les mêmes proportions ou équivalentes. Sans doute 

que les dépassements constatés dans les dépenses relatives aux manuels et guides auraient 

occasionné une augmentation du coût unitaire moyen durant cette première phase. 

On peut donc retenir que le rapport coût-efficacité est globalement satisfaisant si l’on tient compte 

du fait que le programme comporte plusieurs composantes complémentaires qui ne peuvent 

qu’induire des dépenses supplémentaires (bilinguisme, formation préprofessionnelle, cantines 

autogérées). Cela donne une idée des ressources à mobiliser si l’on considère que le programme 

propose un modèle d’école qui mérite d’être généralisé, puisque le coût unitaire pour une école 

formelle est évalué ) près de 50 000FCFA (selon RESEN, 2015). 

QFC3 : Est-ce que les ressources financières, matérielles et humaines mobilisées ont été utilisées de 

façon judicieuse ? Existe-t-il des facteurs de gestion qui ont augmenté ou réduit l’efficience du 

programme ? 

Si l’on considère les réponses de trois catégories d’acteurs interrogés, on constate que 9 responsables 

communaux sur 15, 3 responsables centraux sur 9 et 5 CCS/CP sur 9, soit un total de 17 enquêtés 

sur 33 (une courte majorité donc) estime que les ressources ont été utilisées de façon judicieuse.  

Ceux qui ont estimé que ces ressources n’ont pas été correctement utilisées avancent des arguments 

qui rejoignent l’analyse précédente : à savoir, les dépenses en dépassement par rapport aux 

prévisions,  dans des volets comme la conception des manuels ou le recrutement de consultants pour 

le suivi. D’autres dénoncent « le clientélisme » dans les pratiques de gestion (sans en préciser le 

degré et les auteurs). 

Quant aux facteurs de gestion qui auraient contribué à augmenter l’efficience, les uns et les autres 

citent entres autres, la contribution substantielle des parents (notamment dans les cantines scolaires, 

près de 32 000 000 CFA, voir tableau 5 ci-dessus) et des communes, le niveau faible de 

rémunération des animateurs/trices, etc. 

A cela nous ajoutons d’autres facteurs décisifs comme le nombre limité du personnel de la 

coordination du PAEFE qui abat un travail considérable qu’il convient de reconnaître et cela dans des 

conditions des plus complexes, ou encore l’approche décentralisée qui rend possible des économies 

sur des dépenses qu’occasionnerait la mise en place d’un dispositif centralisé. 

 

En synthèse, on constate que l’efficience du PAEFE est globalement fort appréciable dans cette phase 

1, parce que d’une part, les ressources allouées seraient dans l’ensemble bien gérées (des cas de 

gaspillage manifestes ne nous ont pas été notifiés), d’autre part, parce que le rapport coût-efficacité 

est favorable puisqu’il se situe dans les mêmes proportions que d’autres expériences semblables. 

Toutefois, l’efficience peut être améliorée lors de la deuxième phase à travers une plus grande 

rigueur dans les prévisions budgétaires et dans la gestion des ressources. 

   

                                                            
3 UNESCO /Pôle de Dakar, UNICEF, Banque Mondiale, Partenariat Mondial pour l’Éducation. Guide 
méthodologique pour l’analyse sectorielle de l’éducation, Volume 1. Septembre 2014. 411P. 
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4.2.5 De l’impact du programme 

QIMP1 : Existe-t-il un risque de concurrence entre les centres Barka et les écoles formelles qui leurs 

sont proches ? 

Tableau 7 : Synthèse des réponses des acteurs interrogés sur l’existence ou non de risque de 

concurrence entre les centres Barka et les écoles formelles 

Question: Existe-t-il un risque de concurrence entre les centres Barka et les écoles primaires 

formelles qui leur sont proches ?         

Répondants Oui Non Parfois Ne sais pas SR Total 

Animateurs 20 8 3 3 0 34 

Enseignants 9 5 1 2 0 17 

Autorités communales 6 5 0 2 2 15 

CCS/CP 6 2 0 0 1 9 

Responsables centraux et experts 4 2 0 0 20 26 

Total 45 22 4 7 23 101 

(Sources : enquêtes, 2015) 

Comme le montre le tableau ci-dessus, ils sont nombreux les acteurs qui affirment qu’il existe bien une 

concurrence entre les centres Barka et les écoles formelles. A la lecture des éléments de preuve, on est 

frappé par l’importance du phénomène : des apprenants qui quittent les écoles formelles pour 

s’inscrire dans les centres Barka, des parents qui attendent que leurs enfants aient 9 ans pour les 

inscrire dans les centres au lieu de les laisser fréquenter l’école formelle dès l’âge de 6 ans, etc. Les 

raisons avancées tournent autour des avantages multiples des centres Barka : gratuité de la scolarité et 

des manuels scolaires, les activités pratiques et manuelles, l’apprentissage des langues nationales en 

particulier, etc. 

 

QIMP2 : Quels sont les changements constatés sur le terrain dans les domaines cités ci-dessous ? 

 Dans le domaine de l’ancrage institutionnel au niveau communal, et communautaire : 

Si l’on comprend l’ancrage comme l’implantation, l’enracinement du PAEFE dans la commune et 

dans la communauté ou le fait qu’il y soit fixé à supports solides dans la société, les acteurs 

interrogés reconnaissent et apprécient en majorité cet ancrage du programme. Cela se voit à trois 

niveaux selon les exemples donnés : sur le plan organisationnel, le programme figure bien dans les 

organigrammes au niveau des communes ou bien il a justifié la création de postes de 

responsabilités (désignation d’un point focal, de superviseurs, par exemple) ; des structures ont été 

créées par les communautés pour l’implantation et le fonctionnement des centres Barka (Comités 

de gestion par exemple). L’ancrage se voit aussi à travers le fonctionnement des structures mises 

en place et qui est globalement bien apprécié par les acteurs interrogés, même si des insuffisances 

existent ; il est aussi visible à travers la participation des communautés aux activités menées pour 

le fonctionnement correct des centres (encadrement des activités manuelles ou pratiques,  prise en 

charge des cantines autogérées, etc.). En somme, on ne saurait nier l’ancrage du PAEFE dans le 

paysage communal et communautaire même si cet ancrage gagnerait à être renforcé. 
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 Au niveau de la maîtrise d'ouvrage communale du sous-secteur des alternatives éducatives :  

Les documents analysés, les commentaires et propos des acteurs interrogés attestent bien que les 

mairies peuvent bien maîtriser et assurer la direction de l’ouvrage relatif aux alternatives 

éducatives. Pour preuves, ils donnent des exemples ayant trait à ce qui est dit plus haut (voir 

institutionnalisation au niveau communal) enrichis par bien d’activités menées par les communes 

pour l’implantation des centres Barka (contribution en termes de donation d’espaces ou de sites 

pour bâtir les centres, de construction d’infrastructures comme les salles de classe, les forages),  de 

prise d’actes administratifs comme les arrêtés, etc. 

Par ailleurs, des autorités communales rencontrées ont déclaré qu’ils sont parvenus à réaliser tant 

bien que mal les activités ou charges liées à l’animation et au suivi du PAEFE et confirment 

l’existence d’une ligne budgétaire globale «éducation » dans le budget des communes sans qu’il y ait 

la mise en exergue des spécificités du programme de tel ou tel partenaire. Il est effectivement arrivé 

aux consultants de constater des traces de suivi des autorités communales à travers les documents 

dans certains centres même si ceux-ci ne sont pas encore légion. Ces autorités avouent aussi 

rencontrer beaucoup de difficultés pour la collecte des ressources internes de leurs localités. Ceci  

s’explique surtout, selon elles, par le fait que le contexte de la décentralisation et de la démocratie à 

travers les textes, n’autorisent pas la coercition sur les populations. Ces textes encouragent plutôt les 

élus locaux et communaux à procéder par des sensibilisations afin que ces populations décident 

elles-mêmes d’apporter leurs contributions financières, matérielles et physiques/humaines à tout ce 

qui se fait dans leur localité. Pourtant, déclarent-elles, ces ressources internes apparaissent 

nécessaires aux communes surtout que les fonds FADEC qui leur sont transférés sont insuffisants 

pour répondre de façon satisfaisante aux besoins prioritaires ou urgents des localités à un moment 

donné. C’est ce genre de difficultés qui  font que les mairies n’ont souvent pas eu les moyens 

d’apporter leurs contributions planifiées et voulues à la construction des infrastructures et à la 

satisfaction de toutes les autres charges pour lesquelles elles ont souscrit dans le contrat tripartite 

PAEFE-Communes-Communauté villageoise (voir document 2 en annexe 5) .  

D’autres difficultés ressenties par les mairies au niveau de la maîtrise d’ouvrage communale résident 

dans  la réalisation de forage des puits à grand diamètre dans les centres Barka que le PAEFE a voulu 

expérimenter avec deux (02)  communes. Ceci a été un échec parce que ce genre de travaux ayant 

un coût énorme compte tenu de sa complexité, il n’est pas évident que dans les localités il y ait une 

entreprise susceptible d’offrir la prestation. Lorsqu’il arrive que l’on trouve une entreprise 

prestataire, celle-ci est parfois hésitante vu l’arsenal de moyens à déployer et surtout compte tenu du 

nombre de puits à réaliser (2 ou 3 puits au plus). Ces entreprises pensent à une économie d’échelle 

si tout le dispositif pouvait être déployé pour une dizaine de forages environ. On comprend 

pourquoi un responsable central a avoué que des fonds ont été transférés à certaines communes et 

qu’elles n’ont pas pu, après plus de dix mois, faire les réalisations qui s’imposent du fait de la 

lourdeur administrative. Dès lors il reste posé toute la problématique de la consommation de l’aide 

ou des crédits alloués puisque la « déclaration de Paris » a prescrit l’alignement sur les procédures 

nationales et que les mairies ne sauraient s’écarter des procédures en vigueur au Bénin. Des efforts 

s’avèrent nécessaires pour étudier la possibilité d’aller vite dans la consommation des crédits par un 

allègement des procédures tout en ne tournant pas entièrement dos au principe de cette déclaration 

de Paris.   

Il ne serait pas sans intérêt d’évoquer un certain nombre de problèmes identifiés sur le terrain et qui 

n’ont pas forcément pour seule solution l’augmentation des recettes de la commune. En effet, les 

véritables remèdes à ces problèmes relèveraient de la volonté politique et de l’engagement de 

l’autorité communale. Entres autres problèmes, on peut citer : la non prise des actes officiels de 

donation définitive des domaines à certains centres Barka ; les divergences politiques qui 

occasionnent des blocages dans la coopération entre les acteurs ; le non remplissage des cahiers de 

charges par les populations dans les questions de travaux collectifs pour les constructions, pour la 
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collecte de vivres ; des parents qui menacent de retirer les apprenants en âge de fréquenter le centre 

PAEFE si leurs frères ne remplissant pas les conditions ou qui seraient moins âgés étaient exclus de 

ces centres ; l’inexistence de CoGEC dans certaines localités...  

Au vu de ce qui précède, les autorités communales pensent qu’elles pourraient être plus efficaces si 

les ressources internes pouvaient s’améliorer, ce qui appelle de leur part qu’elles prennent les 

initiatives d’activités les plus idoines, les plus opportunes et ou les plus efficientes. De même, 

reconnaissent-elles, que lorsque des redditions de compte sont régulièrement faites aux populations, 

celles-ci se sentent plus en confiance et au finish, adhèrent à tout ce qu’on leur propose. 

En synthèse, on peut dire que  beaucoup reste à faire pour renforcer cette maîtrise d’ouvrage par les 

communes, c’est pourquoi des acteurs estiment qu’elle est en construction.  

 Pour ce qui est de l’institutionnalisation de l'alternative éducative : 

A la suite du « péché originel de départ » qui a consisté à ne pas impliquer suffisamment le 

MEMP ou les Ministères en général, des efforts ont été fournis pour une institutionnalisation 

progressive du programme.  

En effet, l’analyse des données d’enquêtes et la revue documentaire ont permis de découvrir et de 

recueillir un certain nombre de textes pris par les Autorités du MEMP dans certains cas et par 

plusieurs Autorités ministérielles dans d’autres cas notamment : l’arrêté No 178/MEMP/MESFTPRIJ/ 

MCAAT/DC/DDEC du 30 Aout 2012 portant création, attributions et composition du Comité 

Interministériel et Paritaire de Pilotage du Programme d’Appui à l’Education et à la Formation des 

Enfants Exclus du Système Educatif (PAEFE) ; l’arrêté No 175/MEMP/DC/SGM/DEC/INFRE/IGPM 

du 19 Mai 2015 portant Autorisation de candidature officielle au Certificat d’Etudes Primaires (CEP) 

pour les apprenants des centres BARKA ; l’arrêté No 176/MEMP/DC/SGM/DEC/INFRE/IGPM du 19 

Mai 2015 portant certification des documents pédagogiques et du matériel didactique en usage dans 

les centres BARKA. Signalons que les deux derniers arrêtés ont été pris par le MEMP sur la base de la 

requête No 853.46-AMW-PAEFE du 16 Février 2015 de la Directrice Résidente de la Coopération 

Suisse. Il est donc très aisé de comprendre que de telles pratiques sont révélatrices de ce que des 

efforts ont été fournis par les initiateurs pour une institutionnalisation progressive du programme. Il 

en est de même de la création au niveau de la Direction de l’Enseignement Primaire (DEP) d’un 

service de l’éducation Alternative et de l’éducation des enfants à besoins spécifiques, sans oublier la 

contribution des services déconcentrés du MEMP aux activités du programme (DDEMP, suivi assuré 

par les CCS/CP, etc.). 

Cependant, on ne saurait occulter quelques prises de positions de certains acteurs et pas des 

moindres, des responsables centraux de certains ministères qui ont avoué n’avoir pas été associés au 

processus du PAEFE dès le début. Dès lors, ne pourrait-on pas s’interroger sur le fonctionnement 

interne ou la charte de fonctionnement du CoTIP si l’on sait que non seulement cet organe a été 

installé depuis ce temps (2012) mais qu’il tient régulièrement ses sessions ? En réalité, nous semble-

t-il, quelques dysfonctionnements dans la communication entre Directions techniques 

centrales/MEMP et entre MEMP et PAEFE auraient été à la base de cette situation qui pouvait porter 

un coup au projet. A l’analyse, on comprend qu’il y ait probablement eu quelques rétentions de 

l’information par certains cadres qui ne rendraient pas régulièrement compte à leur hiérarchie. Une 

telle situation appelle un dispositif plus rigoureux de communication à la fois horizontale et 

verticale entre acteurs et structures engagés dans la mise en œuvre du PAEFE et par la même voie, 

rendre le point focal de la Coopération suisse au niveau du MEMP plus actif en le dotant d’un cahier 

de charges plus précis.  De même, il est nécessaire de recommander la prise de textes officiels 

(décret gouvernemental par exemple) afin de renforcer l’institutionnalisation du programme (lui 

donner un caractère officiel). Certes, un décret aurait été pris en conseil des ministres pour adopter 

un plan stratégique de mise en œuvre des Programmes de Cours Accélérés (PCA) au niveau du 

Bénin et aurait même fait l’option de la multiplicité dans la diversité pour toutes les expériences 
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d’éducation alternative et/ou non formelle en cours dans le pays mais les autorités à certains 

niveaux gagneraient à rendre lesdites décisions disponibles.     

 Dans le domaine du développement des offres d'alternatives éducatives (réinvestissement des 

acquis par les apprenants et bénéfices pour la société) : 

Au regard de la richesse des informations recueillies aussi bien dans les documents consultés 

que lors des enquêtes auprès des acteurs, il est indéniable que des changements significatifs 

sont visibles grâce à la mise en œuvre du PAEFE. 

D’abord au  niveau des apprenants eux-mêmes : non seulement ils déclarent à 97% que 

leurs parents sont contents de les voir fréquenter les centres Barka, mais aussi qu’ils ont été 

en mesure, pour 63% d’entre eux, de convaincre un ami à venir s’inscrire au centre. 

Lorsqu’on leur demande s’ils arrivent à utiliser les compétences de base acquises en français 

et dans les langues nationales dans leur vie quotidienne, 86% environ ont répondu « Oui ». 

Et les exemples donnés sont tout simplement impressionnants par leur diversité et leur 

richesse : encadrement de frères/sœurs élèves du formel en math ou autres disciplines, 

traduction de documents (de la langue nationale au français et vice versa), lecture de la 

Bible en langue nationale dans les églises, appui aux parents dans l’utilisation des téléphones 

portables, plus grand respect des règles d’hygiène corporelle, environnementale et des règles 

de la vie en société ou en famille, prestataire de service dans la communauté puisque des 

apprenants de centre Barka arrivent non seulement à coudre leurs propres tenues mais aussi 

bénéficient des commandes des populations...  De même après le temps variable passé dans 

les centres Barka, ils sont très nombreux à déclarer qu’ils peuvent réaliser, fabriquer ou 

produire dans les domaines de l’agriculture (près de 95% d’entre eux), de l’élevage (53% 

environ), de l’artisanat/arts plastiques (83% environ), et des arts vivants (théâtre, contes, 

danse, …) pour 89% d’entre eux. Là aussi les exemples donnés sont particulièrement riches.  

Divers documents et les témoignages des autres acteurs interrogés confirment et renforcent 

ce constat avec des exemples similaires ou des compléments à ceux des apprenants : 

réhabilitation de la culture locale (contes, danse, etc.), ventes de produits maraîchers dans 

les marchés locaux, commerce ou exposition des produits artisanaux (voir photos 1 et 2 en 

annexe 8), regain d’intérêt pour les travaux manuels ou pratiques, etc. 

Quelle synthèse sur l’impact du PAEFE ? 

A la lumière de ce qui précède, force est de retenir que l’impact du PAEFE est bien ressenti dans le

zones où il est mis en œuvre après 4 années. En témoignent le fait que d’une part l’ancrag

institutionnel au niveau communautaire, la maîtrise d’ouvrage des alternatives éducatives par le

communes et l’institutionnalisation sont sur une rampe de lancement ; d’autre part et surtout, c

impact est particulièrement visible dans le domaine du réinvestissement des acquis par les apprenan

dans toutes les composantes du programme pour leur propre intérêt, pour celui de leurs familles 

proches, pour leur société en général, toute chose qui correspond bien à l’effet attendu sur le terrain

travers la mise en œuvre du programme. 
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4.2.6 De la durabilité /pérennité 

QDP1 : Dans quelle mesure les Ministères concernés (MEMP, MCAAT, MESFTPRIJ, etc.)  se sont-ils 

approprié le programme au niveau central? 

Graphique 3  : Synthèse des réponses d’acteurs à la question sur l’appropriation ou non du 

programme par les Ministères 

 

 
 

Comme l’indique le graphique 1, ils sont peu nombreux les acteurs interrogés qui estiment que les 

Ministères se sont véritablement approprié le programme : seulement 16 sur 50, effectif cumulé des 

autorités communales, des CCS/CP et des responsables centraux et experts. Beaucoup de 

responsables n’ont d’ailleurs pas répondu à la question estimant qu’ils ne connaissent que très peu 

de choses sur le programme ou alors ils ont répondu par la négative de façon catégorique. Cela nous 

renvoie à l’insuffisance de départ avec la non implication du MEMP de façon étroite.  

Toutefois, on ne saurait tout de même douter des capacités des  ministères en ressources humaines 

pour une prise en charge du programme après le retrait de la Coopération Suisse. Par ailleurs, 

comme nous l’avons vu plus haut, l’implication récente et grandissante du MEMP marque sans 

doute un jalon non négligeable dans cette appropriation. 

 

QDP2 : Dans quelle mesure les structures déconcentrées du MEMP se sont-elles approprié le 

programme ? 

 

Contrairement aux réponses à la question précédente, le nombre d’acteurs est plus important pour 

reconnaître que les services déconcentrés des Ministères se sont bien approprié le PAEFE : 24 

enquêtés sur 50 (un effectif cumulé des autorités communales, des CCS/CP et des responsables 

centraux et experts). En guise d’argumentaires, ils évoquent l’implication des directions 

départementales des différents Ministères, en particulier les CCS/CP du MEMP dans le 

fonctionnement des centres (notamment dans le domaine du suivi comme nous l’avons vu 

auparavant). D’autres formes de contributions sont évoquées : participation d’acteurs du MEMP 

même à titre personnel à la validation des documents conçus, préparation des apprenants au CEP, 

etc.  

Oui; 16

Non; 4

Ne sais 
pas; 9

SR; 21
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Graphique 4 : Synthèse des réponses d’acteurs à la question sur l’appropriation ou non du 

programme par les services déconcentrés des Ministères 

 
 

QDP3 : Dans quelle mesure les acteurs locaux (mairies, élus locaux, communautés) se sont-ils  

approprié le programme? 

 

Graphique 5 : Synthèse des réponses d’acteurs à la question sur l’appropriation ou non du 

programme par les acteurs locaux 

 
 

L’appropriation du programme par les acteurs locaux (communes, parents, communautés, etc.) 

semble une évidence pour une majorité relative des acteurs interrogés (63% de l’effectif cumulé des 

parents,  des  animateurs/trices, des responsables communaux et des responsables centraux et 

experts). Ils justifient leur point de vue par le fait que les acteurs locaux auraient pris part 

activement à l’implantation et au fonctionnement des centres Barka en fonction des actions dévolues 

à chaque sous-groupe. 

Néanmoins, les difficultés ressenties dans la mobilisation des communautés expliqueraient qu’ils 

soient nombreux à penser que cette appropriation n’est pas encore assurée. Ce d’autant plus que les 

communautés ne seraient pas toujours prêtes à prendre le relais après le retrait éventuel de la 

Coopération suisse en raison de la précarité persistante des conditions d’existence des populations. 
 

QDP4 : La pertinence des partenariats établis permet-elle une pérennisation des acquis ? 

En rappel, trois niveaux de partenariats ont été établis lors du montage du programme et dont la 

pertinence n’est pas contestée : le partenariat du niveau macro (Gouvernement), celui du niveau 

Oui; 24

Non; 2
Ne sais 
pas; 4

SR; 20

Oui
63%

Non
21%

Ne sais pas
3%

SR
13%

Graphique 3: Synthèse des réponses à la question sur 
l'appropriation ou non du programme par les acteurs 

locaux
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méso ou intermédiaire (directions déconcentrées des ministères) et le niveau micro ou local 

(communes, communautés, ONG, organisations ou associations diverses). 

Cependant l’analyse a montré que des insuffisances étaient perceptibles à chaque niveau du 

partenariat, en particulier le niveau macro où il urge de mener des actions pour le renforcer. 

On comprendrait donc la timidité avec laquelle les acteurs ont répondu à cette interrogation, 

puisque seulement 20 enquêtés sur 50 (effectif cumulé des responsables communaux, des CCS/CP 

et des responsables centraux et experts) ont estimé que la qualité du partenariat actuel pouvait 

favoriser la pérennisation du programme. Certains néanmoins reconnaissent la nécessité de le 

renforcer en vue d’une meilleure synergie entre les acteurs. 

Par ailleurs, et nous le rappelons,  des acteurs parlent d’une certaine lourdeur et complexité de ce 

partenariat avec la multitude de structures impliquées, les conflits de compétences enregistrés et 

l’absence d’un manuel de procédures organisationnelles à même de clarifier le rôle et la place des 

uns et des autres dans le dispositif. 

Sans doute que le renforcement du partenariat avec le Gouvernement pourrait constituer un facteur 

déterminant pour la pérennisation. 

 

QDP5 : Quels sont les autres facteurs de pérennisation de l’expérience du PAEFE? 

A la question de savoir quels peuvent être les autres facteurs de pérennisation, quelques 

responsables centraux et experts ont parlé justement du renforcement en cours de la place du 

MEMP avec les récentes décisions relatives à la présidence du CoTIP désormais confiée au Directeur 

de Cabinet (DC), la création d’une Direction Générale  de l’Education Non Formelle (DGENF), 

l’implication de tous les cabinets ministériels dans la mesure où plusieurs ministères sont concernés. 

 

Que retenir en termes de perspectives pour la pérennisation du programme ? 

En termes de perspectives de pérennisation de l’expérience des centres Barka, on peut dire en 

synthèse, que des difficultés existent certes, dans l’appropriation du programme par les acteurs des 

différents niveaux. Une des limites objectives de cette appropriation demeure liée aux difficultés de 

mobilisation des ressources au niveau des communes afin de prendre le relais de la Coopération 

suisse, si l’approche décentralisée de la mise en œuvre reste prédominante. Toutefois, les 

fondements sont solides pour permettre au Bénin d’assurer la pérennisation du programme pour 

peu que la volonté politique clairement affichée au niveau du Gouvernement soit maintenue. 
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4.2.7 De l’adhésion des acteurs 

QA1 : Comment les acteurs locaux et les bénéficiaires directs ont-ils accueilli le Programme à son 

démarrage ? 

Tableau 8 :: Synthèse sur la qualité de l'accueil réservé par les acteurs interrogés  au démarrage 

du programme 

Question: Comment avez-vous accueilli le programme à son démarrage ?  

Répondants Très mal Mal Bien Très bien SR Total 

Parents 0 0 28 84 4 116 

Animateurs 0 0 10 21 3 34 

Enseignants du formel 0 0 13 3 1 17 

Autorités communales 0 0 8 4 3 15 

CCS/CP 0 1 4 1 3 9 

Personnes ressources 0 0 1 11 1 13 

Responsables centraux et experts 0 0 0 14 12 26 

Total 0 1 64 138 27 230 

% 0 0,4 27,8 60 11,7 100 

(Sources : enquêtes, 2015) 

Le tableau ci-dessus est suffisamment parlant pour montrer que le programme à son démarrage a 

été favorablement voire très favorablement accueilli par la grande majorité des acteurs (près de 88% 

de l’effectif cumulé). Ceci expliquerait que chaque catégorie d’acteur s’est engagée à agir dans le 

cadre du programme. 

 

QA2 : Qu’ont-ils fait concrètement pour soutenir le programme dans sa mise en œuvre ? 

Lorsqu’on parcourt les réponses obtenues à cette question, on se rend compte que les acteurs 

reconnaissent que chaque sous-groupe a apporté sa pierre à la construction de l’édifice en fonction 

des cahiers de charges en dépit des difficultés rencontrées. Notons toutefois que selon un 

responsable central, la réalisation des points d’eau et les fournitures scolaires sont du ressort exclusif 

du programme (ce qui contredit un autre qui avance que des autorités communales auraient aidé à 

réaliser des forages ). 

Il est encourageant de constater que la méthodologie de négociation sociale a porté des fruits 

appréciables puisqu’elle a permis d’obtenir une forte mobilisation des acteurs autour du 

programme, en dépit des poches d’insatisfaction. 

QA3 : Les acteurs, sont-ils engagés à soutenir le programme dans le cadre de son extension en vue 

d’un passage à échelle ? 

A la question posée, près de 89% de l’effectif cumulé des acteurs interrogés se disent déterminés à 

accompagner le projet dans la perspective d’un passage à échelle. Et lorsqu’on leur demande 

« jusqu’à quel degré ? », ils sont toujours un grand nombre à dire « beaucoup engagé ». Quoiqu’un 
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responsable parle « d’une hypocrisie » chez les parents lorsqu’ils disent qu’ils sont engagés alors 

qu’ils ne fourniraient pas d’efforts pour s’investir en faveur des cantines autogérées. Reconnaissons 

tout de même, qu’un engagement même verbal est bon à prendre… 

Par ailleurs, il est un fait indéniable que tous les acteurs sont informés et connaissent les charges qui 

sont les leurs même si elles ne les assument pas toujours avec loyauté et sans pression : maintien et 

assiduité des apprenants dans le centre ; fonctionnement de la cantine auto gérée et des frais d’achat 

de condiments ; érection d’un local provisoire au démarrage ; octroi d’un domaine non litigieux 

pour la construction du centre ; entretien des ouvrages et équipements ; développement des activités 

du maraichage ; gestion et entretien des ouvrages et équipements...  

 

Les personnes interviewées au niveau de la commune non couverte par le programme se disent aussi 

déterminées à s’investir de plusieurs manières au cas où l’on implanterait un centre dans leur 

localité. Tout comme les non apprenants qui piaffent d’impatience à l’idée de pouvoir s’inscrire dans 

un centre Barka, surtout que ceux qui y sont déjà leur ont montré les avantages tirés de ce centre. 

Il est donc heureux de savoir que le programme bénéficie d’un engagement certain de la part des 

acteurs. Il reste à faire en sorte que cet engagement ne reste pas une simple déclaration d’intention 

comme le redoute un responsable central dans les commentaires qu’il a faits à ce propos.  

 

 Un autre grand constat que l’on peut faire, est que le PAEFE jouit d’une certaine popularité auprès 

des acteurs surtout à la base, qui y adhèreraient fortement. En témoignent entres autres, l’accueil 

favorable réservé au projet à son démarrage, l’implication encourageante des uns et des autres dans 

les activités à mener pour l’implantation et le fonctionnement des centres et par la détermination 

affichée à s’engager pour soutenir à l’avenir le programme. Il reste à poursuivre les actions de 

sensibilisation pour maintenir la flamme de l’adhésion, facteur non négligeable d’un succès de tout 

programme de développement. 

  

4.2.8 Synthèse sur le montage, les forces, les faiblesses, les opportunités et menaces 

44..22..88..11  EElléémmeennttss  dd’’aannaallyyssee  ccrriittiiqquuee  dduu  ddiissppoossiittiiff  ddee  mmoonnttaaggee,,  ddee  ppiilloottaaggee,,  ddee  ggeessttiioonn  eett  ddee  ssuuiivvii    

A partir de tout ce qui précède, de l’analyse documentaire, des avis et témoignages  recueillis auprès 

de responsables centraux et experts, il est possible d’identifier un certains nombre d’insuffisances 

originelles ou de sources d’inquiétudes : 

Premièrement, les documents et acteurs interrogés attestent que le Gouvernement n’a pas été 

suffisamment impliqué au départ du processus, ou dans le montage du programme. Cela malgré le 

fait que des personnes ressources auraient attiré l’attention des initiateurs dès le début du montage. 

On constate donc qu’il est dévolu au Gouvernement un rôle limité (dialogue politique, plaidoyer 

pour un fonds en faveur de l’ENF, par exemple). Alors qu’il aurait fallu que le MEMP par exemple, à 

travers certaines directions techniques, soit associé étroitement au processus des phases 

préparatoires et phase 1 du programme. Sans doute que bien de difficultés auraient pu être évitées 

ou atténuées. 

Deuxièmement, il aurait été souhaitable que deux documents opérationnels soient élaborés à 

l’attention de tous les acteurs/trices et parties prenantes et qu’ils soient vulgarisés :  
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 un manuel de procédures organisationnelles qui préciserait clairement le mandat, les 

responsabilités, le rôle ou les missions de chaque structure impliquée avec un niveau de 

hiérarchisation entre les structures ou organisations si possible et les limites ou les balises de 

leur intervention. Ainsi, chaque  structure est informée de sa place, de ses responsabilités et 

de ses limites dans la mise en œuvre du programme. Cela aurait eu l’avantage d’éviter les 

incompréhensions (voire les conflits de compétence) entre les structures à compétences 

techniques qui ont été largement enregistrées tout au long de la collecte des données 

(comme nous venons de le voir). Par exemple, on aurait pu savoir qui du consortium 

HELVETAS/SOLIDAR ou des prestataires de services comme le CRADENF devrait trancher 

une question litigieuse en dernier ressort dans les domaines organisationnels ou techniques. 

 Un manuel de procédures techniques (pour les aspects pédagogiques) qui présente de façon 

exhaustive les étapes, les contenus, les acteurs et leur profil, les échéances, les responsabilités 

pour les activités de conception, de formation, de mise en œuvre pratique en classe et de 

suivi-remédiation. Un tel document aurait l’avantage d’anticiper sur les points de 

divergences, les débats théoriques, les contradictions paralysantes telles que vécues durant la 

période de montage et d’expérimentation du programme. 

 Troisièmement, le dispositif de suivi est certes bien étoffé et peut être justifié. Mais il ne peut 

que susciter quelques inquiétudes que nous traduisons par des interrogations : par exemple, 

sur le plan pédagogique, est-il évident que les acteurs du suivi tiennent le même langage 

face aux animateurs/trices ? N’est-il pas possible que des suggestions de remédiation 

divergent d’un acteur à l’autre ? N’est-il pas stressant pour les animateurs/trices de voir 

défiler en peu de temps peut être sept (07) personnes chargées du suivi ? En tous cas, ils sont 

nombreux les responsables centraux et experts qui partagent ces inquiétudes. Des 

animateurs/trices n’ont pas hésité à évoquer les contradictions vécues lors des visites de 

classe. 

Toutefois, au regard des résultats très encourageants qui ont été obtenus et qui traduisent les forces 

indéniables de l’expérience dont la synthèse est faite dans la rubrique ci-dessous,  on ne peut que 

féliciter les acteurs et en particulier les premiers responsables d’avoir pu surmonter ces handicaps 

assez complexes. 

44..22..88..22  FFoorrcceess,,  ffaaiibblleesssseess,,  ooppppoorrttuunniittééss  eett  mmeennaacceess  

A travers le tableau ci-dessous, nous essayons de mieux faire percevoir les forces du programme, les 

opportunités offertes, mais aussi les faiblesses et les menaces : 
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Tableau 9 : Synthèse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces  ou risques du PAEFE 

FORCES: 

 Niveau d’exécution des plus satisfaisants 

 Des indicateurs quantitatifs remarquables : 57 centres Barka/50 prévus, 

effectif de  2200 apprenants (dont 56% de filles), 88 animateurs/trices (dont 

44 femmes), un ratio de 38 apprenants par animateur en 2015,  

 Qualité du partenariat multi-acteurs  développé grâce à la négociation sociale 

 Le modèle de bilinguisme appliqué 

 Niveau des apprenants appréciable dans l’ensemble avec une bonne 

fréquentation des centres: taux de fréquentation assez élevé (80% en 

moyenne), fort taux de promotion (80% en moyenne), niveau jugé très bon ou 

excellent dans les langues nationales 

 Réinvestissement des acquis par les apprenants dans tous les domaines 

d’apprentissage et de formation préprofessionnelle dans vie familiale et sociale 

 Plusieurs composantes relativement bien articulées : apprentissages 

fondamentaux dans les champs disciplinaires, langues nationales, formation 

préprofessionnelle, activités culturelles, cantines autogérées 

 Infrastructures et équipements mis en place de qualité motivante ou attrayante 

pour les apprenants ou cadre de travail motivant pour apprenants et pour 

animateurs, 

 Suivi riche et varié des animateurs par des structures pédagogiques, 

linguistiques   

 Résultats spectaculaires au CEP (77% d’admis) pour une première cohorte en 

juillet 2015 

 Réflexions/dispositions prises ou envisagées pour assurer un suivi des 

apprenants  des centres Barka admis ou non au CEP de juin 2014-2015. 

 Ancrage institutionnel au niveau national, communautaire et local en vue d’un 

développement assez prometteur. 

FAIBLESSES : 

  Principes de l’Approche AFI-D non  complètement 

appliqués/respectés ou contradiction dans la mise en œuvre de 

l’approche ou dans l’adaptation de  l’approche AFI-D à l’APC 

 Insuffisance voire mauvaise progression du transfert de la 

langue nationale à la langue française et/ou de la situation 

didactique à la situation a-didactique 

 Statut des langues nationales non clairement défini au niveau 

de l’application de l’approche AFI-D au Bénin  

 Faiblesse du niveau des apprenants en français 

 Faible taux de fréquentation des filles en raison des fléaux 

sociaux dont elles sont victimes 

 Dépassement  excessif des dépenses prévues ou sous-

budgétisation  dans certains domaines comme les manuels 

 Faible contribution de certains parents dans le fonctionnement 

des cantines autogérées 

 Inexistence d’un expert pédagogique dans la coordination du 

PAEFE (faiblesse reconnue et déjà corrigée)          

 Divergence dans les conseils donnés aux animateurs par les 

différentes structures de suivi  

 Inexistence d’évaluation formative/certificative critériée des 

compétences préprofessionnelles des apprenants des centres 

Barka 

 Insuffisance d’articulation par les animateurs entre activités 

pédagogiques et activités préprofessionnelles 

 Inexistence d’un plan de financement du programme précisant 

la contribution attendue de chaque acteur partenaire, ce qui est 

préjudiciable à la durabilité. 
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OPPORTUNITES : 

 Forte demande d’éducation alternative et/ou non formelle (plus de 80 000 

dans le Borgou, près de 700 000 dans tout le Bénin) 

 Soutien de la Coopération suisse pour les dix prochaines années 

 Présence de plusieurs expériences dans le domaine de l’ENF 

 Engagement des communes et des communautés à s’impliquer davantage dans  

 la mise en œuvre du programme 

 Présence d’ONG et de structures capables de prendre en charge toute ou une 

partie de la mise en œuvre du programme 

 Prise en compte des apprenants du PAEFE au niveau de la cantine de certaines 

écoles formelles à midi. 

MENACES: 

 Divergences au niveau des structures chargées de la gestion 

technique et pédagogique 

 Pauvreté générale de la population ou le « manque de volonté » 

qui plombent leur participation ou leur contribution attendue 

dans le processus 

 Instabilité plus grande des animateurs/trices à leur poste et les 

réticences de certains  artisans à s’impliquer gratuitement dans 

les activités préprofessionnelles 

 Mauvaise compréhension ou conception erronée de la gratuité 

des enseignements à l’école ou des enseignements maternel et 

primaire 

 Incertitude liée à la capacité de prise en charge au terme de 

l’appui de la Coopération suisse. 
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5 AUTRES QUESTIONS, OBJETS D’INVESTIGATIONS 

5.1 Question relative à la pluralité des expériences d’ENF au Bénin 

La question formulée dans les TdR est de savoir « comment établir une synergie et une 

complémentarité entre les différentes démarches d’ENF en cours d’expérimentation au Bénin (PCA 

de l’UNICEF, PAEFE de Coopération Suisse, autres de Aide et action,  Groupes Religieux,…) et 

assurer une capitalisation desdites expériences qui permet un passage à l’échelle,  passage à 

l’échelle qui capitalise lesdites expériences ? ». 

Nous tenterons d’apporter des éléments de réponse à cette interrogation en deux rubriques : à 

travers la présentation d’une synthèse des expériences dans le domaine de l’ENF dans un premier 

temps, et dans un second temps, la question spécifique de l’expérience de Right To Play (RTP) dans 

le cadre du PAEFE. 

5.1.1 Généralités et recommandations sur les expériences en cours dans le domaine de l’ENF 

La mise en œuvre du PAEFE, il faut le rappeler, se déroule dans un contexte où des expériences 

similaires dans le domaine de l’ENF sont menées par d’autres PTF et ONG. Il s’agit principalement : 

du PCA par le MEMP avec l’appui de l’UNICEF et l’USAID, du PCA de Right To Play, de Borne 

Fonden, des religieux de l’ONG du foyer DON BOSCO, des sœurs Salésiennes de DON BOSCO, 

d’Aide et Action etc. Avec toutes ces expériences, le Bénin dispose d’une grande richesse en termes 

de modèles variés et complémentaires qui doivent être pris en compte si l’on veut généraliser l’ENF. 

Dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours du PCA version MEMP/UNICEF/USAID que nous 

avons eu l’honneur de conduire 4 de fin 2014 au début de cette année 2015, nous avions déjà 

indiqué la nécessité de tenir compte de toutes les expériences d’ENF en cours si l’on veut réaliser un 

passage à l’échelle en ces termes : « la définition d’un modèle PCA passerait aussi par la prise en 

compte des autres expériences en cours dans le domaine de l’éducation alternative ou de l’Education 

Non Formelle (ENF (voir 5.1). Faut-il aboutir à un modèle unique ? Ou faut-il laisser chaque 

expérience se développer séparément comme cela serait recommandé par l’UNESCO? Les réponses à 

ces interrogations sont d’ordre politique et institutionnel. Ce qui serait souhaitable à court terme 

serait de créer les conditions pour une meilleure synergie et une complémentarité des actions au 

niveau des initiateurs ». 

Nous voyons donc que la préoccupation essentielle de la Coopération suisse qui consiste à examiner 

les possibilités d’obtenir cette synergie et cette complémentarité et assurer une « capitalisation 

desdites expériences » va dans le même sciage de cette suggestion citée plus haut. 

Pour ce faire et sur la base des points de vue de responsables centraux et experts interrogés qui 

préconisent la création d’une Direction de l’ENF, nous suggérons que la Direction de l’ENF une fois 

créée, celle-ci prenne des dispositions pour les mesures et les actions ci-après : 

 Créer un organe de coordination, ou de concertation et d’échanges permanent entre tous les 

promoteurs de diverses formules d’éducation alternative ou d’Education Non Formelle au 

Bénin. Ce qui passe par le recensement exhaustif de toutes les initiatives qu’elles soient 

publiques ou privées.  

 Proposer un calendrier de rencontres périodiques entre ces promoteurs en vue notamment 

d’aboutir à une sorte de code de conduite qui bannirait l’esprit de concurrence et 

sauvegarderait les spécificités et les possibilités d’action de chacun d’eux. 

                                                            
4 Rapport op cit. 
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 Commanditer une évaluation en vue d’établir un bilan exhaustif de ces expériences. Cela 

permettra de dégager les points communs et les différences d’une expérience à l’autre, de 

faire le point des acquis, des bonnes pratiques, des insuffisances, des domaines de 

complémentarités et des spécificités, et ensuite proposer au Gouvernement des pistes pour la 

prise de décision relative à plusieurs modèles (souhaitables) ou à un seul modèle d’ENF pour 

le Bénin. 

Dans tous les cas, il existe bien des domaines de bonnes pratiques dans le PAEFE que la Coopération 

suisse pourrait partager avec les autres promoteurs d’ENF tels que le bilinguisme selon le modèle 

AFI-D, les activités connexes et les cantines autogérées, le partenariat « multi-acteurs » ou la 

négociation sociale, ou encore le caractère un peu plus homogène des cibles. 

5.1.2 L’expérience particulière de Right To Play dans la cadre d’un partenariat avec le PAEFE 

Une initiative très encourageante entre ONG ou structures de l’ENF est le partenariat établi/conclu à 

titre expérimental pour une année entre le PAEFE et Right To Play (RTP). Celle-ci vise à faciliter chez 

les enfants un meilleur apprentissage par le jeu et le sport, et à favoriser chez les enseignants et les 

communautés la prise en compte des questions relatives aux droits de l’enfant et aux Compétences 

de Vie Courante (CVC). L’expérience a été menée dans les communes de Bembéréké, de Tchaourou, 

de N’Dali et de Sinendé et a mobilisé 6 animateurs, 6 centres Barka, 4 points focaux, 4 CP des 

communes, 6 superviseurs d’ONG, 210 apprenants et deux (02) langues que sont le baatonu et le 

fulfuldé. Les animateurs ont été formés à la méthodologie RCA de RTP et utilisent les approches 

participatives lors des sessions de jeu et des séances d’apprentissage. Les apprenants eux, 

développent par la pratique de ces activités des CVC dans le domaine cognitif, social et émotionnel. 

L’évaluation interne qui a sanctionné la fin de cette phase d’expérimentation d’un an a conclu 

globalement à la pertinence et à l’efficacité de la mise en œuvre de l’approche de RTP. En effet, 

l’usage du châtiment corporel (chicotte) commence à disparaitre peu à peu dans les pratiques de 

classe ; les apprenants parlent plus aisément avec leurs animateurs sans crainte et les cours sont plus 

faciles à faire pour ceux-ci ; la collaboration et le contact entre les enfants et les enseignants sont 

devenus plus aisés et les enseignants deviennent de moins en moins « violents » avec les enfants... 

L’expérimentation a même révélé une imitation de l’approche RTP par un centre Barka non impliqué 

grâce à des initiatives internes entre animateurs et parents de cette localité.  

Cette évaluation a cependant évoqué quelques insuffisances et formuler des recommandations qui 

méritent une attention particulière pour la suite du programme:  

Les principales insuffisances sont énoncées comme suit : 

 Les activités régulières de jeu et de sport ont été exécutées avec le seul appui du staff de 

Right To Play. Cette insuffisance de suivi a conduit au relâchement dans la mise en œuvre 

des activités après le départ du staff de Right To Play.  

 La motivation des animateurs a été souvent évoquée avec passion par ceux-ci et elle est 

perçue sous les angles suivants : les recyclages, le meilleur suivi, les gadgets à l’effigie des 

deux structures (tee-shirt, casquette…), les rencontres trimestrielles, la certification des 

meilleurs animateurs, les mesures d’accompagnement, émoluments. 

En guise de recommandations, le rapport propose de (d’) : 

 Inclure à la fois les superviseurs, conseillers pédagogiques, les inspecteurs du CRADENF, etc. 



CCooooppéérraattiioonn		ssuuiissssee//BBEENNIINN		::		EEvvaalluuaattiioonn		eexxtteerrnnee		dduu		PPAAEEFFEE		

 
 

 
CM/JDD/JCA	 juillet	2015	 Page	54	

 Intégrer dans les fiches de suivi utilisées par les inspecteurs et conseillers pédagogiques, les 

formulaires et guide d’observation des activités basées sur le jeu de Right To Play 

(Harmonisation des fiches de suivi) 

 Réviser dans la mesure du possible, le cahier des charges des superviseurs des ONG Locales 

Partenaires en clarifiant davantage leurs responsabilités dans le cadre du suivi des activités 

dans les centres Barka.  

Il ne serait pas superflu d’attirer l’attention des deux parties contractantes sur la remarque suivante 

qui a été faite par un responsable du PAEFE en ces termes: « certains animateurs  auraient pensé que 

la pratique des activités de jeu de l’ONG RTP remplaçait la pratique de l’EPS à laquelle ils devraient 

s’adonner pour préparer les apprenants aux épreuves de ce champ de formation au CEP. C’est vers 

la fin que tout le monde s’est ravisé pour procéder à des activités de rattrapage des apprenants à ce 

volet de l’examen ». Mais les responsables de RTP qui ont été approchés ont déclaré n’être pas au 

courant de ce genre de problème. 

Propos d’un animateur : Au début, il faut avouer qu’il était difficile pour mes apprenants de 

s’approcher de moi. Mais la formation que j’ai reçue et la mise en œuvre régulière des activités de 

jeux et de sport m’ont permis de briser cette barrière pour me rapprocher davantage de mes 

apprenants. Aujourd’hui il n’y a plus d’écart entre nous ; ils parlent plus aisément avec moi sans 

crainte et les cours sont plus faciles à faire». (d’après un rapport de RTP, 2015) 

 

5.2 De la participation des filles au cours 

Il a été constaté tout au long des quatre années de mise en œuvre du PAEFE que le taux d’abandon 

et les absences chroniques des apprenants sont particulièrement élevés chez les filles. Cela appelle 

la question suivante « quelle stratégie pour une meilleure participation des filles aux cours, qui 

prend en compte les spécificités des différents groupes de population ? ». 

Apporter des éléments de réponse à cette interrogation suppose au préalable, l’identification des 

causes sous-jacentes des abandons et des absences chroniques des filles au cours. 

A ce sujet, l’analyse documentaire et les avis recueillis  permettent d’identifier les causes essentielles 

suivantes : le mariage précoce surtout fréquent chez les Peulh souvent nomades, les grossesses 

précoces et non désirées, la pauvreté des populations, les poches de mentalités rétrogrades (manque 

de considération pour le sexe féminin considéré comme « taillable et corvéable à souhait »), etc. 

Sans prétendre posséder la composition d’un remède miracle à cette problématique, nous 

suggérons, en accord avec des avis des acteurs interrogés, ce qui suit : 

 Renforcer l’intégration des ONG œuvrant dans ce domaine dans le dispositif du PAEFE ; 

 Mener une campagne spéciale de sensibilisation des parents, les femmes en particulier pour 

soutenir et encourager les filles apprenantes des centres Barka ; 

 Elaborer et mettre en œuvre un programme spécial d’éducation parentale ; 

 Intégrer davantage les thèmes transversaux sur le genre et l’équité sociale et la santé de la 

reproduction dans les manuels de cours ; 

 Mettre en place un système de coaching des capacités des filles et des mères par rapport à la 

santé de la reproduction afin de réduire les cas de grossesses précoces et non désirées ; 
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 Créer des espaces pour la petite enfance (éducation préscolaire) afin de donner de nouvelles 

possibilités pour la garde des enfants qui seraient issus des grossesses précoces ou non 

désirées provenant des filles apprenantes des centres Barka. 

 

5.3 Des pistes pour la prise en charge des enfants souffrant de handicaps légers  

Les contraintes de ressources temporelles et les multiples difficultés rencontrées dans la collecte des 

données ne nous ont pas permis d’approfondir la question des enfants handicapés qui font partie des 

cibles particulières du programme. Ainsi, nous ne savons que peu de choses des actions spécifiques 

menées en faveur de ces enfants au cours des quatre (4) années d’expérimentation en dépit de la 

revue documentaire et des enquêtes de terrain. 

Toutefois, il nous semble utile de donner des pistes d’actions à mener dans le cadre d’un 

renforcement du caractère inclusif de l’éducation alternative proposée : 

5.3.1 Activités préparatoires 

 Commanditer une étude d’état des lieux et de faisabilité pour une éducation alternative 

inclusive afin de mieux apprécier la demande éducative et mieux évaluer les ressources 

à mobiliser au niveau de l’offre ; la demande pourrait concerner les enfants de 

handicaps dit légers tels que, les troubles auditifs /surdité, la malvoyance, les enfants 

bègues, etc. ; l’étude devrait d’ailleurs permettre de préciser les contours de la notion de 

handicaps légers en fonction du contexte. 

 Approcher des ONG spécialisées dans l’éducation inclusive comme Handicap 

International si celle-ci est représentée au Bénin ; 

 Mener éventuellement  des missions d’études ou de partage d’expérience dans certains 

pays comme le Burkina Faso ou le Togo où des expériences très intéressantes d’éducation 

inclusive sont actuellement conduites5. 

5.3.2 Expérimentation d’une éducation alternative inclusive durant la phase 2 du programme 

En fonction des conclusions  et recommandations issues des actions préparatoires, il est possible 

d’envisager ce qui suit : 

 Recruter si possible un spécialiste de l’éducation inclusive au niveau du consortium ou 

de la coordination ; 

 Engager de nouveau un processus de négociation sociale consacrée à l’éducation 

inclusive qui va aboutir à l’opérationnalisation des formes de prise en charge des enfants 

souffrant de handicaps légers ‘malvoyance, malentendant ou surdité, etc.) : mise en 

place de dispositifs spécifiques au plans institutionnel, technique (profil et formation des 

animateurs/trices, etc.), social et économique… 

 A titre d’exemples de formules de classes pour ces handicapés légers, il est possible 

d’envisager : soit,  des classes spécifiques à cette cible pendant les deux premières années 

de la scolarité au cours desquelles, les langues nationales sont prédominantes avant 

                                                            
5   Handicap International/Agence Française de Développement. Mai 2013. Rapport final de l’étude de référence sur les dispositifs de 

scolarisation des enfants handicapés au Burkina faso et au Togo. Initiatives Conseil International. Tingandé François NADIA, consultant 

chef de mission. Ouagadougou. 
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qu’elle ne rejoigne les enfants normaux dans les troisième et quatrième années ; soit, ces 

enfants sont inscrits dans les mêmes classes que les autres enfants dès la première année. 

 Au niveau des animateurs /trices à mobiliser, il est possible : soit de former dans chaque 

centre Barka, le personnel en activité dans les domaines spécifiques  des signes auditifs ou 

dans le domaine de l’alphabet destiné aux aveugles ou des malvoyants (« le Brail »), comme 

c’est le cas au Burkina ; soit de recruter et de former des animateurs itinérants (comme c’est 

le cas au Togo) qui seraient chargés de s’occuper des enfants atteints de handicaps légers 

dans tous les centres Barka. 

 Mener des séances de sensibilisation des acteurs à tous les niveaux afin d’atténuer la 

stigmatisation dont ces enfants sont souvent victimes. Cela nécessite aussi la planification 

d’une éducation parentale et d’une prise en charge médicale de ces enfants atteints de 

handicaps légers. 

 Etudier selon les conclusions issues des enquêtes la possibilité de modifier les plans-types de 

construction de salles de classes actuellement en vigueur de manière à permettre à certaines 

de ces cibles (handicapés moteurs) d’accéder au cours... 

 

5.4 De l’adhésion volontaire des artisans et/ou personnes ressources 

L’une des contraintes importantes qui ont agi négativement sur l’atteinte des résultats est liée, nous 

l’avons vu, au fait que certains artisans et personnes ressources rechignent, refusent ou même 

boycottent l’encadrement des apprenants dans les centres lors des activités préprofessionnelles au 

motif qu’ils ne sont pas rémunérés ou suffisamment motivés (formule du bénévolat). Une telle 

attitude justifie la question posée « comment obtenir davantage l’adhésion volontaire des artisans 

et/ou des personnes ressources aux objectifs du programme ? ». 

Cette question est bien similaire à celle relative aux patrons d’ateliers du PCA/UNICEF/MEMP et 

nous pensons qu’elle est peut être mal posée. Car, les artisans et autres personnes ressources qui ont 

été sensibilisées en amont pour qu’ils acceptent intervenir et offrir leurs services dans les centres ont 

sans doute adhéré aux objectifs du programme qu’ils trouvent pertinents avant de donner leur 

accord de principe. Pour preuves, l’échantillon de ce sous-groupe qui a été approché lors des 

enquêtes (13 personnes) a unanimement reconnu les objectifs du programme qu’il estime répondre 

parfaitement aux besoins prioritaires d’éducation des enfants tout en déclarant avoir bien accueilli le 

programme à son démarrage. De même, ces enquêtés ont dit être bien motivés et engagés à 

accompagner le programme à l’avenir. 

Par contre, ce serait dans le processus de mise en œuvre que cette catégorie d’acteurs  se rend 

compte qu’elle a du mal à supporter la formule du bénévolat, car le prix à payer est peut être 

élevé comme par exemples: les difficultés à se déplacer pour venir dans les centres (comme le 

reconnaît un responsable central) ; les périodes de forte affluence de clients les samedis dans leur 

atelier alors qu’ils devraient s’occuper des apprenants dans les centres (ce qui signifie perte de 

clients potentiels); les contraintes matérielles ou d’équipement dans leur atelier ou dans les centres 

(selon plusieurs enquêtés) ; le désir d’obtenir une compensation ou une source de motivation 

extrinsèque en termes de rémunération financière, de renforcement de capacités, d’appui de toutes 

sortes afin qu’ils soient plus aptes à accomplir leur mission d’encadrement. Cela est d’autant plus 

compréhensible qu’ils peuvent considérer leurs prestations comme semblables à celles des 

animateurs/trices qui sont rémunérés ; ou encore l’attitude subjective qui consiste à dire que ce 

serait « se faire hara-kiri » que de contribuer à la formation de futurs concurrents professionnels par 

ailleurs mieux formés dans un contexte d’économie informelle bien précaire (à ce sujet, les 

apprenants et bien d’autres acteurs ont parlé de jalousie de leur patron dans le PCA). 
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En somme, la question devrait être posée autrement comme le laisse transparaître la plupart des 

réponses données par les acteurs interrogés : comment motiver les artisans et personnes ressources 

afin qu’ils s’investissent davantage dans la formation des apprenants ? 

Dès lors, beaucoup de solutions sont proposées par certains acteurs et qui vont au-delà d’une simple 

sensibilisation telle que d’autres le suggèrent même si, semble-t-il des dispositions seraient en train 

d’être prises dans ce domaine : 

 Mettre en place lorsque cela est possible, un programme de renforcement de capacités de 

cette catégorie d’intervenants ; 

 Trouver une formule pour leur permettre de s’équiper davantage dans leur domaine 

d’activités et qui servirait à la formation des apprenants même si pour certains des contrats 

seraient passés pour l’acquisition de matériels ; 

 Equiper les centres Barka pour les activités manuelles ou pratiques ; 

 Choisir des artisans qualifiés et les motiver financièrement ; 

 Elaborer avec tous ceux qui interviennent dans le programme un contrat de partenariat 

assorti des clauses de motivation précises et multiformes. 

 

5.5 Du passage à l’échelle 

Avec la fin de la phase 1, il est nécessaire de réfléchir déjà aux possibilités d’extension du 

programme à tout le pays. D’où la question « quelle stratégie faut-il utiliser pour un passage à 

l’échelle de la réponse éducative une fois validée ? ». Cette question suppose par hypothèse que c’est 

le modèle PAEFE qui est validé pour être généralisé. 

Sur la base des propositions faites par les acteurs, plusieurs stratégies sont possibles pour un passage 

à échelle : 

 Poursuivre avec l’approche décentralisée (mais avec un appui de l’Etat qui est souvent 

recommandé) et dans ce cas, la Direction de l’ENF/Education alternative du MEMP  est 

responsabilisée pour mener une analyse des besoins par commune. Dans ce sens chaque 

commune pourrait élaborer un plan d’extension de l’expérience par village, arrondissement, 

en fonction des besoins exprimés et des capacités de mobilisation des ressources. Cette 

option semble la mieux partagée par certains acteurs. 

 Adopter une approche centralisée et dans ce cas le Gouvernement pourrait :  

- élaborer un plan de couverture progressive de tout le pays à travers plusieurs 

possibilités : par exemple, mener des expérimentations limitées à une ou trois localités 

dans chaque zone linguistique, avant de couvrir progressivement ladite zone ; 

- permettre à d’autres promoteurs de répliquer le modèle dans leur zone d’intervention et 

ailleurs tout en cédant progressivement la gestion institutionnelle au MEMP à travers la 

direction technique  (DGENF). 

En se fondant sur les résultats éloquents atteints au niveau du PAEFE durant cette première phase du 

programme qui s’achève, il est toutefois recommandable/ souhaitable de privilégier l’approche 

décentralisée compte tenu des forces de la gestion de proximité. Toutefois, si l’approche 

décentralisée serait acceptée par la majorité des acteurs, il reste important de garder à l’esprit que ce 

sont les conditions d’une bonne décentralisation de l’éducation qui posent problème dans presque 

tous les pays africains. 
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Par ailleurs, il serait plus indiqué que le passage à échelle, qui est prévu pour la troisième phase du 

programme (2021-2026) soit mieux planifié à l’issue d’une évaluation externe de la deuxième 

phase (2016-2021) qui est consacrée à l’institutionnalisation, évaluation que nous recommandons 

fortement. 

5.6 De la mobilisation des ressources pour un passage à l’échelle 

« Quelles sont les ressources à mobiliser dans le cadre d’une extension de l’expérience ou d’un 

passage à l’échelle? (coûts actuels et futurs). Comment peut-on envisager la répartition des coûts 

entre les acteurs (Etats, PTFs, privés)? 

Pour les deux prochaines phases du programme, l’accent devra être mis sur la création de 

conditions favorables à une mobilisation plus forte, sur tous les plans, des acteurs impliqués afin 

d’assurer la pérennisation de l’approche. A cet effet, les aspects suivants méritent une attention 

particulière : 

 Un plan de financement détaillé du programme reflétant la contribution (en espèces ou en 

nature dont le coût est évalué) à apporter par les divers acteurs concernés et reproduit à 

travers les budgets annuels aurait été très utile. En effet, les principaux acteurs intervenant  

en dehors de la Coopération Suisse sont : le Gouvernement, les communes, les 

communautés. Le comportement de ces acteurs face à leurs obligations dans le budget 

annuel aurait permis de cerner les difficultés éventuelles qui se posent à eux et partant 

certains aspects de la durabilité du modèle tant dans les phases à venir du programme que 

suite à l’appui de la Coopération suisse.  

 Une meilleure contribution des communes et des communautés. Le document de 

« Proposition pour une prolongation de la phase 2011-2014 » élaboré en 2014, a souligné 

l’implication des communes et des communautés dans le processus. En effet, sur la base d’un 

plan annuel d’intervention, les communautés participent à la vie des centres BARKA en 

assurant le fonctionnement des cantines autogérées et la formation des apprenants/tes aux 

activités pratiques et manuelles. Ainsi, en août 2013, la contribution des communautés a été 

estimée à 34.983.600 FCFA. Toutefois le document souligne aussi que « malgré des taux de 

fonctionnement relativement élevés des cantines, les communautés ont des difficultés à 

soutenir ce système pendant toute l’année scolaire ». Il semble qu’il n’y a pas un montant 

minimal défini pour la participation des communautés. Les subventions aux communes et 

aux ONG représentent des ressources substantielles que ces acteurs doivent pouvoir prendre 

en charge. Il en est de même pour les frais de cantine qui sont à la charge des communautés. 

Dans ce contexte, l’exécution financière et physique à ce jour ne permet pas encore de se 

prononcer sur la soutenabilité après la fin de l’assistance de la Coopération suisse. Il est 

nécessaire que le plan de financement  global et les budgets annuels précisent la 

contribution de chaque acteur national qui est nécessaire pour la poursuite des activités du 

programme (estimer les coûts pour les contributions en nature). 

 

5.7 De la possibilité de transférer une partie de la mise en œuvre du programme à des 

organisations de la société civile 

« Est-il possible et souhaitable ou envisageable de transférer davantage une partie de la mise en 

œuvre du programme à des organisations de la société civile ?  Si Oui, citez des exemples 

d’organisations de la société civile qui peuvent être sollicitées ou capables d’une telle mission ? »  

A cette interrogation, 8 responsables centraux et experts sur 10 ont affirmé qu’il est bien possible et 

envisageable  de transférer davantage une partie de la mise en œuvre du programme à des 
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organisations de la société civile. Cependant l’un d’eux introduit une nuance assez importante : 

selon lui, il faudrait parler de « responsabilisation » et non de transfert.  

Quant aux ONG proposées, elles tournent autour de celles déjà impliquées dans le programme pour 

la plupart : CRADENF, DERANA, SIAN SON, RENOPAL. 

C’est pourquoi des acteurs souhaitent qu’un appel à candidature soit lancé et que les ONG soient 

sélectionnées sur la base de leurs capacités réelles à porter le programme. 

Dans tous les cas, une étude pourrait être envisagée afin de faire l’état des lieux des ONG 

susceptibles d’intervenir dans le programme. 

6 EÇONS APPRISES 

Parmi les nombreux enseignements que l’on peut tirer du programme et comme d’ailleurs l’ont 

relevé en partie des acteurs interrogés, on peut retenir : 

 En premier lieu, l’innovation majeure qu’introduit le PAEFE dans le système éducatif 

béninois en général et dans l’ENF en particulier à savoir le bilinguisme inspiré du modèle 

AFI-D qui a été expérimentée au Burkina. Au-delà des résultats provisoires d’ailleurs 

encourageants obtenus malgré les difficultés, cette innovation montre la voie à suivre par 

nos pays d’Afrique pour développer la coopération entre eux sur des domaines porteurs 

d’avenir comme la valorisation des langues nationales en tant que facteurs d’émancipation 

économique et sociale. A cet égard, la Coopération suisse mérite d’être saluée pour avoir eu 

l’initiative d’un tel projet. 

 En deuxième position, le montage et la mise en œuvre du programme ont permis de voir 

comment il est possible de mobiliser les acteurs et/ou bénéficiaires non seulement au plan 

international, mais aussi à divers niveaux à l’intérieur du pays (niveau central, déconcentré, 

décentralisé ou local), une approche multi-acteurs assez originale, complexe mais possible 

grâce à cette stratégie de la négociation sociale. La mobilisation des communautés, en dépit 

de certaines insuffisances, montre que l’on peut transformer véritablement nos populations 

en acteurs de leur propre développement. 

 Troisièmement, les difficultés dans le domaine du partenariat (services prestataires, 

communautés) qui ont agi négativement sur l’efficacité du programme et notamment celles 

qui ont failli provoquer une paralysie du processus, montrent à souhait qu’il est également 

nécessaire que l’Etat soit impliqué le plus étroitement possible et de façon précoce si l’on 

veut atténuer ces difficultés et préparer la pérennisation sur des bases solides. Car, à 

l’analyse, on se rend compte que les multiples partenaires ont été envisagés pour mettre en 

œuvre le programme du Bénin sans que l’on ait des bases correctes des rapports que doivent 

entretenir les structures entre elles et des mandats assez clairs au point d’en arriver à un 

blocage institutionnel et ou opérationnel.  

 Quatrièmement il est important de rappeler cette contrainte majeure relative à l’application 

peu orthodoxe du modèle AFI-D. En effet, le modèle AFI-D du Burkina-Faso qui a été une 

source d’inspiration pour concevoir le PAEFE au Bénin, met en œuvre des programmes 

d’études initialement basés sur la PPO avec un cursus de 5 ans au terme duquel l’apprenant 

se présente au CEP sans aucune rupture de la langue nationale jusqu’en fin de cycle même si 

à ce niveau, l’approche est dégressive et celle du français  progressive depuis la première 

année6. Alors qu’au Bénin les programmes d’études sont basés sur l’APC, durent 4 ans et les 

proportions d’utilisation de la langue nationale ne sont pas les mêmes puisqu’une rupture 

                                                            
6 Cf. ILBOUDO  Paul Taryam  
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est constatée après la 2ème année sans compter que tous les apprentissages liés aux 

différents champs de formation ne sont pas enseignés et que le transfert de la langue 

nationale au français ne se fait pas correctement.  Dans tout le cursus au niveau de l’AFI-D, 

les langues nationales sont médium d’apprentissage même si cela se situe à des degrés 

divers ; alors que dans le cas béninois, il sert d’échelle pour faciliter l’apprentissage du 

français qui est en définitive le médium des apprentissages, la finalité de l’étude des langues. 

 Cinquièmement, une autre insuffisance à retenir est que le PAEFE est une alternative 

d’éducation pour les déscolarisés et ou non scolarisés et pourtant, l’on a voulu former ces 

apprenants en se focalisant beaucoup plus sur les apprentissages et modalités 

d’apprentissages du système formel. 

 La sixième leçon porte sur une autre insuffisance importante qui a été maintes fois abordée 

dans les analyses, à savoir que cette innovation n’a pas dès le départ pris suffisamment en 

compte le volet institutionnalisation. Alors que le programme est prévu pour durer environ 

une quinzaine d’années et qu’il s’exerce sur des enfants d’un pays, il ne semble pas que l’on 

ait prévu qu’à un moment ou à un autre, des problèmes institutionnels pouvaient se poser  et  

obligeraient à aller vers les mêmes autorités que l’on n’avait pas entrevu au départ.   

 Toutes les insuffisances et/ou difficultés que l’on comprend d’ailleurs aisément au regard de 

la logique de projet adoptée, justifient amplement la nécessité de proposer des pistes de 

solutions crédibles à travers des recommandations pertinentes. 

7 SUGGESTIONS /RECOMMANDATIONS 

De nombreuses interrogations ont été formulées dans les TdR afin de répondre aux attentes 

pressantes des acteurs, renforcer les acquis et préparer l’avenir. Nous les avons regroupées en trois 

grandes catégories : 

1) Celles qui sont relatives à l’ancrage institutionnel au niveau national et communautaire : Quelles 

dispositions doit-on prendre en vue d’une institutionnalisation du programme ?  

Quelles dispositions doit-on prendre en vue d’une institutionnalisation du programme dans le 

contexte de plusieurs ministères d’éducation impliqués ? 

Dans la perspective de deux ministères d’éducation, quelles dispositions doit-on prendre en vue 

d’une institutionnalisation du programme ?  Comment assurer un ancrage institutionnel crédible et 

efficace du PAEFE et de l’ENF dans le contexte actuel de plusieurs Ministères en charge de 

l’Education et de la Formation Professionnelle ? Et dans la vision à terme du 2ème forum national sur 

le secteur de l’éducation de 2014 d’avoir un ou deux Ministères en charge de l’Education ? 

2) Celles qui concernent les points de la phase 1 du programme qu’il convient de  réajuster avant de 

passer à la phase 2 et ce qu’il faut faire prioritairement pour préparer cette deuxième phase : Quels 

sont les aspects qu’il faudrait réajuster avant la fin de la phase 1 du programme et comment ? 

Quelles actions prioritaires doit-on mener pour préparer la phase 2 du programme ? Quelles 

recommandations/suggestions peut-on formuler sur : 

- la qualité des interventions ? 

- des orientations/axes stratégiques à développer pour la prochaine phase du programme ? 

3) Les questions qui portent sur d’autres recommandations: Quelles autres recommandations peut-

on formuler sur les aspects stratégiques du programme ? 
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En tenant compte des suggestions formulées par les acteurs, des contraintes majeures qui ont influé 

négativement sur la mise en œuvre du programme, nous proposons les recommandations suivantes 

qui obéissent à une certaine chronologie et cohérence des mesures et actions à prendre ou à mener, 

recommandations qui apporteront des pistes de réponses aux différentes interrogations ci-dessus:  

 

A/ A l’attention du Gouvernement béninois 

Afin de renforcer l’ancrage institutionnel de l’ENF, les actions et mesures suivantes sont à 

envisager : 

 Confirmer le rôle de leader du MEMP dans la mise en œuvre du PAEFE à travers la prise de 

textes ad hoc dans la perspective de plusieurs Ministères impliqués dans l’ENF et/ou de 

deux Ministères en charge de l’éducation ; 

 Réfléchir à l’érection d’une Direction Générale de l’Education Alternative et de l’Education 

Non Formelle (DGEANF) au niveau du MEMP ; 

 Donner des orientations claires dans le domaine de l’éducation alternative et de l’ENF en 

termes d’objectifs stratégiques à atteindre et de profils (certification, passerelles, profil 

d’entrée et de sortie, statut des langues nationales dans le PAEFE) ; 

 Créer un organe de coordination ou de concertation permanent entre les  PTF/ONG 

initiateurs de modèles d’ENF ; 

 Procéder à une évaluation systémique et systématique de toutes les expériences d’ENF en 

cours au Bénin ; 

 Donner des orientations sur le ou les modèle (s) de centres d’ENF privilégiés pour le Bénin ; 

 Poursuivre le transfert des ressources et des compétences nécessaires aux communes afin de 

leur permettre de réaliser leurs ambitions dans le domaine de l’ENF qui ne doit plus 

apparaître comme un luxe au Bénin ; 

 Etudier avec la Coopération Suisse/Helvetas/SOLIDAR la possibilité d’expérimenter les 

écoles itinérantes pour les populations peulh dont les enfants en âge d’aller au centre PAEFE 

sont souvent à la maison ou astreints à la garde des bœufs ;  

 Vulgariser le document de plan stratégique de mise en œuvre des programmes de Cours 

Accélérés au Bénin afin que les grandes orientations stratégiques du Bénin en matière d’ENF 

soient connues de tous et non par quelques-uns... 

 

Pour le processus d’institutionnalisation du PAEFE ou des centres Barka prévues pour la phase 2 

(c’est-à-dire leur donner un caractère officiel ou institutionnel), les mesures suivantes pourraient 

être prises: 

 Un décret gouvernemental, reconnaissant  les centres Barka comme une des réponses 

officielles aux défis de l’éducation des déscolarisés et des non scolarisés au Bénin et en 

donnant à ces centres le caractère de biens publics à développer et à soutenir; 

 Donner de la visibilité au point focal du PAEFE (MEMP) et le doter d’un cahier de charges 

précis ainsi que les moyens nécessaires pour qu’il soit davantage impliqué pour la deuxième 

phase  du programme en lien étroit avec l’équipe de coordination du programme tout en 

mobilisant les autres directions techniques du MEMP et des autres ministères concernés; 

 Mettre en place un dispositif de communication verticale et horizontale au niveau du 

MEMP pour le compte de tous les autres ministères impliqués et de la Coopération Suisse 

afin de rendre plus visible les actions du PAEFE ; 
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 Mettre en place et entretenir au niveau du MEMP une structure conjointe de 

recherche/action entre l’INFRE et le CRADENF afin de veiller à la cohérence ou à une 

harmonisation des vues sur les possibilités d’adaptation officielle du modèle AFI-D du 

Burkina aux programmes basés sur l’APC au Bénin ; 

 Affecter à temps plein des inspecteurs et des conseillers pédagogiques sur la base d’un 

arrêté ministériel  auprès de la coordination du programme ; 

 Réfléchir à la possibilité d’accorder aux animateurs/trices le statut d’agents publics de l’Etat 

avec tous les avantages y afférents ; 

 Introduire dans l’examen du CEP des épreuves en langues nationales avec l’appui technique 

de SOLIDAR suisse ; 

 Prendre des textes officiels qui consacrent toutes les productions de documents dans le 

cadre du programme (curricula,  manuels,  guides, etc.) comme des biens de l’Etat afin de 

couper court aux revendications de droits d’auteur qui pourraient être formulées. 

 

B/A l’attention de la Coopération suisse et du MEMP 

 

Afin de faciliter les actions de réajustement de la phase 1 du programme et de préparation de la 

phase 2, nous recommandons une séance extraordinaire de réflexion et de prise de décision relative 

à l’une des options fondamentales suivantes : 

OPTION A : le modèle AFI-D est maintenu et le consortium HELVETAS/SOLIDAR suisse basé au 

Burkina poursuit l’exécution administrative et technique du PAEFE. 

Dans ce cas, les actions et mesures ci-après pourraient être envisagées : 

 Elaborer et adopter un manuel de procédures organisationnelles avec des dispositions 

accordant  les pleins pouvoirs à ce consortium pour conduire l’expérimentation dans la 

rigueur du modèle AFI-D tel que mené au Burkina ; 

 Attribuer au CRADENF si nécessaire un rôle de comité scientifique chargé de s’imprégner de 

la démarche et de proposer à l’issue de l’expérimentation un modèle adapté à l’APC et en 

fonction de son option du bilinguisme après la fin du contrat de SOLIDAR; 

 Faire élaborer par SOLIDAR un manuel de procédures techniques ou un protocole qui décrit 

les étapes, les contenus et les acteurs responsables ou impliqués, ainsi que les échéances ; 

 Prendre les dispositions idoines pour que SOLIDAR exerce sa pleine responsabilité sur tous 

les aspects techniques avec un droit de regard et de mesures de corrections dans tous les 

domaines  (recrutement des acteurs, conception, validation, formation, suivi, pratiques de 

classe) pour ce qui est de l’application du modèle AFI-D qui est prônée. 

 

OPTION B : Le modèle AFI-D est remis en cause ou modifié sur proposition du CRADENF ou par 

toute autre structure jugée compétente : 

 Proposer un manuel de procédures organisationnelles qui responsabilise CRADENF (ou une 

autre structure qualifiée) pour assurer la conduite technique du programme selon un 

protocole qui lui est propre ; 

 Faire élaborer par CRADENF ou toute autre structure qualifiée choisie un manuel de 

procédures techniques. 
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Quelle que soit l’option choisie, il est indispensable de prendre les mesures ou de mener les actions 

suivantes en vue de réajuster les points suivants de la phase 1 avant de passer à la phase 2 : 

 Réactualiser la base de données de la phase 1, étant donné que la phase 1 est déjà presque 

entièrement bouclée. 

 Elaborer un rapport d’analyse statistique et pédagogique des résultats des apprenants 

candidats au CEP. 

 Elaborer un plan de financement détaillé du programme reflétant la contribution (en 

espèces ou en nature dont le coût est évalué) à apporter par les diverses parties concernées  

la Coopération Suisse, le Gouvernement, les communes, les communautés et reproduit à 

travers les budgets annuels.   

 

Quelle que soit l’option choisie, les orientations stratégiques et les actions prioritaires ci-après 

doivent êtres données ou menées en vue de passer à la phase 2 et/ou améliorer la qualité des 

interventions: 

 Réviser  le cahier de charges des membres de l’équipe de la Coordination du programme 

basée à Parakou ou revoir leur organisation interne pour faire en sorte que chaque membre 

puisse assumer ses responsabilités avec plus d’aisance et d’initiatives, et que l’équipe puisse 

mieux planifier les activités afin d’informer à temps les acteurs impliqués à certaines 

rencontres (notamment les acteurs éloignés comme les membres de SOLIDAR suisse au 

Burkina) ; 

 Renforcer les ONG DERANA et SIAN SON en experts en linguistique et/ou en pédagogie ou 

en alphabétisation car le besoin se fait sentir ; 

 Tenir des séances d’appropriation du manuel de procédures techniques et 

organisationnelles avec tous les acteurs impliqués, 

 Planifier et réaliser la relecture des guides et des manuels pédagogiques (allègement, 

structuration, contenus, etc.)  avec l’encadrement de la structure responsable désignée en 

fonction des options présentées ci-dessus ; 

 Renforcer les capacités des acteurs (les animateurs notamment) à travers l’élaboration et la 

mise en œuvre d’un plan de formation continue ; 

 Réorganiser le suivi en particulier dans le domaine pédagogique en assurant la formation 

des CCS/CP dans le domaine de l’alphabétisation ou des langues nationales ainsi que dans 

le domaine des pratiques d’encadrement ayant une nouvelle vision (vision 

d’accompagnement et non de gendarme, remédiations dans les domaines des démarches 

didactiques à privilégier); faire en sorte qu’ils soient les plus responsabilisés dans ce suivi 

sur le terrain ; 

 Mener une étude de faisabilité sur le profil et un plan de carrière des animateurs/trices en 

vue de formuler des propositions à même de contribuer à stabiliser ce personnel à son 

poste. D’autres formes de motivation peuvent être envisagées telles que, des décorations 

pour les plus méritants en termes de résultats jugés excellents, reconnaissance de mérites, 

voyages pour des échanges d’expériences dans la sous-région (comme au Burkina Faso, par 

exemple), etc. 
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Quelque soit l’option choisie, d’autres recommandations sont formulées : 

 

A l’attention de la Coopération suisse et du MEMP,  

 

Recommandations sur les aspects stratégiques du programme 

 Commanditer un audit organisationnel du programme en vue de proposer un dispositif 

institutionnel efficace ainsi que des orientations pour l’élaboration d’un manuel de procédures 

recommandées ci-dessus à même d’assurer plus de cohérence et de responsabilisation dans les 

actions et éviter les conflits de compétences ; 

 Initier un dispositif de recherches linguistiques en vue de faire en sorte qu’il soit possible 

d’écrire et de lire dans toutes les langues nationales existantes au Bénin ou tout au moins les 

langues retenues pour l’introduction des langues nationales dans le système éducatif au plan 

national et de les prendre en charge dans le cadre d’une généralisation du modèle; 

  Mener la réflexion pour renforcer la formation préprofessionnelle à travers notamment 

l’élaboration d’un référentiel de compétences professionnelles qui permettent d’identifier et de 

mettre en place les stratégies de l’évaluation formative et certificative de  ladite formation ; 

 Choisir un statut particulier de la langue nationale ou maternelle dans la mise en œuvre du 

PAEFE (médium des apprentissages ou ferment d’apprentissage de la langue française ou les 

deux combinés de manière intelligente); 

 Définir en concertation avec les ministères compétents, des compétences à développer par les 

enfants dans le volet des apprentissages préprofessionnels dans le socle de compétences; 

 Proposer une formule permettant que les enfants qui ne désirent pas continuer dans le formel 

accèdent à des centres de formation professionnelle.  

 Etudier la possibilité de prendre en charge des apprenants ayant des besoins spécifiques 

(handicap visuel, auditif, déficient intellectuel..) désireux de fréquenter eux-aussi les centres 

Barka après un état des lieux ou une étude de faisabilité sur l’éducation inclusive ;  

 Développer un plaidoyer stratégique en direction des instances internationales en la matière en 

vue d’intégrer  le financement de l’éducation alternative et ou non formelle dans le financement 

du Partenariat mondial pour l’éducation ; 

 Développer un plaidoyer auprès du Gouvernement en vue d’obtenir l’orientation d’une partie 

des fonds FADEC transférés aux communes vers les constructions des centres d’éducation 

alternative et /ou non formelle ;  

 Engager une relecture des curricula et subséquemment celle des manuels et guides 

pédagogiques lors de la deuxième phase en associant autant que possible les animateurs et tous 

les acteurs concernés ; 

 Poursuivre la construction et l’équipement des centres Barka n’ayant pas encore rempli les 

standards définis par les acteurs et partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet.  

 Créer un fonds de soutien à l’ENF ; 

 Mettre en place un dispositif de communication « offensive » pour une plus grande visibilité du 

PAEFE ; 

 Planifier l’évaluation externe de la phase 2 du programme en vue de mieux préparer la 

généralisation du programme lors de la phase 3. 
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A l’attention des communes 

Afin de renforcer l’ancrage institutionnel au niveau des communes : 

 S’impliquer davantage dans la mise en œuvre de la phase 2 du PAEFE en prenant les mesures 

et en menant les actions idoines en vue de remplir les engagements pris dans les contrats 

tripartites et conformément aux cahiers de charges ; 

 Elaborer un plan d’extension du programme tout en prévoyant des actions précises de 

mobilisation des ressources ; 

 Poursuivre le plaidoyer en direction du Gouvernement en faveur du transfert des ressources 

et des compétences nécessaires à la mise en œuvre harmonieuse de l’ENF au Bénin ; 

 Engager les Mairies dans des contacts ou des plaidoyers avec le Gouvernement (MEMP, 

CONAFIL, MEFPD) et les PTF sur la possibilité d’un allègement des procédures 

administratives ou procédures de décaissement des fonds publics ; 

 Poursuivre la sensibilisation/l’éducation des populations dans le sens du respect de leurs 

engagements pris dans le cadre de la mise en œuvre de l’ENF ; 

 Identifier de façon participative des opportunités de recettes internes au niveau des mairies 

pour renflouer les caisses de celles-ci et pouvoir honorer les engagements pris dans les 

contrats tripartites avec le PAEFE.   
 

A l’attention des communautés 

 

 Participer activement au fonctionnement des  comités de gestion ; 

 Apporter une contribution au fonctionnement des cantines autogérées ; 

 Identifier et encourager les artisans et autres personnes ressources à s’investir dans la 

formation professionnelle des apprenants ; 

 Participer ou prendre part aux activités d’alphabétisation des adultes organisées dans les 

localités afin de développer des capacités de suivi réel des apprenants des centres Barka qui 

sont formés avec les langues nationales ; 

 S’investir davantage dans la prise en charge et le suivi des apprenants des centres Barka. 

8 CONCLUSION GENERALE 

Dans sa volonté d’aider  le Gouvernement du Bénin à relever les défis complexes de l’éducation, la 

Coopération suisse a initié le Programme d’Appui à l’Education et à la Formation des Enfants exclus 

du système éducatif (PAEFE).  A travers ce programme qui a été monté et mis en œuvre de façon 

étroite avec les acteurs, il s’agit de tester un modèle pédagogique basé sur le bilinguisme. Celui-ci 

s’inspire de l’approche AFI-D qui a été expérimentée au Burkina Faso. Si les résultats  de 

l’expérimentation sont concluants, le modèle pourrait donc être validé pour un passage à échelle. A 

l’issue d’une première phase expérimentale de 4 années, la présente mission d’évaluation a permis 

de montrer que le modèle proposé est véritablement porteur d’espoir pour le système éducatif au 

regard des résultats et/ou effets probants obtenus en dépit des nombreuses difficultés et 

insuffisances qui ont été identifiées et analysées.  

Parmi les résultats/effets obtenus figurent en bonne place les  acquis dans le domaine de la maîtrise 

des langues nationales par les apprenants-tes, la réutilisation des connaissances et compétences 

acquises par les apprenants pour résoudre des problèmes de la vie quotidienne et produire des biens 
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matériels fort utiles pour les centres Barka et leur milieu familial ou social, toute chose qui participe 

au développement de leur terroir. Assurément, le programme a permis d’accorder une deuxième 

chance à ces enfants et adolescents jusque-là marginalisés. Ils peuvent désormais voir leur avenir 

avec un peu plus d’optimisme et d’ambitions légitimes. 

L’un des grands défis qui a été relevé à travers le processus de montage du programme, est d’avoir 

réussi, grâce à la négociation sociale, à mobiliser un grand nombre d’acteurs qui se sont investis à 

des degrés divers dans les différentes actions planifiées. Avec la coordination d’une petite équipe 

bien déterminée, la mobilisation des acteurs a permis d’aboutir à un niveau d’exécution inédit dans 

ce genre de programme à multiples composantes globalement bien articulées dans leur conception.  

La deuxième phase qui débute pourrait connaître une issue plus heureuse pour peu que les 

recommandations formulées soient appliquées le mieux possible. 

L’une des recommandations qui n’a pas pu être développée largement dans le rapport, est relative à 

l’importance de la recherche-action ou des études socio-anthropologiques qui pourraient 

accompagner le processus, pour l’éclairer en amont et en aval. En plus des thématiques portant sur  

les langues nationales déjà évoquées, nous souhaitons que des équipes de chercheurs soient engagées 

pour des études portant entre autres, sur les déterminants des fléaux sociaux qui frappent les filles 

(mariage précoce, grossesses précoces et non désirées), sur les pesanteurs sociologiques qui 

empêchent une plus grande implication des communautés et comment les surmonter, sur les 

passerelles à proposer aux cibles en rapport avec les potentialités socio-économiques des régions. 

La plus importante de ces études ou domaines de recherche-action pourrait porter sur le comment 

l’école formelle pourrait adopter le modèle proposé au vu de la pertinence des différentes 

composantes, en particulier celle relative au bilinguisme qui peut être porteur de mutations 

révolutionnaires. Car, le bilinguisme pourrait contribuer à résoudre le problème des langues 

nationales dont la réhabilitation est considérée comme nécessaire pour permettre à nos populations 

de se libérer et de se développer véritablement, pour paraphraser un pédagogue du 19ème siècle. 
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Annexe 1 : Les termes de référence de l’évaluation du PAEFE 
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Termes de référence 

 

1 Contexte  

Avec une superficie de 122 000 km2, une population estimée à 10.000.000 d’habitants (estimation 
2012)  dont 45% ont moins de 15 ans et 52% sont des femmes,  la République du Bénin occupe la 
167ème position au classement de l’Indice de Développement Humain. Elle a un taux de croissance 
démographique parmi les plus élevés du monde (3.25%). Les mesures prises à ce jour par le 
Gouvernement en matière d’Education n’ont pas pris en compte les jeunes déscolarisés et non 
scolarisés qui constituent l’énorme majorité (plus de 60% de la cible et environ 100 000 enfants de 9 à 
15 ans dans le Borgou-Alibori, zone d’intervention de la Coopération Suisse. 

La Coopération Suisse dans sa Stratégie de Coopération 2011-2013 et 2013-2016, a fait de l’Education 
un champ d'activités prioritaire qui intègre l’éducation non formelle au sens global du 
terme (alphabétisation et éducation des adultes, éducation et formation professionnelle au profit  des 
enfants et jeunes exclus des systèmes éducatifs formels). Aussi en initiant en 2011 le Programme 
d’Appui à l’Education et à la Formation des Exclus (le PAEFE), a-t-elle voulu donner une deuxième 
chance à ces oubliés du système et être pionnière dans ce sous-secteur alors peu connu, en concevant 
et en mettant en œuvre avec les acteurs, une alternative éducative pour ces jeunes marginalisés. 
L’UNICEF à travers son Programme de Cours Accélérés (PCA), l’ONG Aide et Action et certains 
Groupes Religieux expérimentent également de leur côté des alternatives éducatives. Enfin, le 
deuxième Forum de l’Education tenu en Décembre 2014 dernier a reconnu l’importance de l’ENF 
(Education Non Formelle) et la nécessité d’engager des actions énergiques et il est espéré que ce 
contexte inadapté va évoluer;  

2 Description du programme  

Le Programme d’Appui à l’Education et à la Formation des Enfants exclus du système éducatif 
(PAEFE), a été mandatée au  consortium HELVETAS Swiss Inter coopération et Solidar Suisse pour 
la gestion opérationnelle et pédagogique. Il vise à apprendre à lire, à écrire et à acquérir des 
compétences dans sa langue maternelle et en français  à donner des aptitudes et des connaissances sur 
des métiers porteurs, à contribuer à la valorisation des langues et de la culture nationales, et in fine, à  
passer le Certificat d’Etude Primaire (CEP) au bout d’un cursus de 4 ans. Il se  déroule sur une période 
de 15 ans (2011-2026), couvre actuellement sept (07) communes du Département du Borgou (sauf 
Parakou) et utilise une approche pédagogique bilingue (langue nationale maîtrisée par l‘apprenant et le 
français).  

La 1ère phase du Programme a démarré le 1er Juin 2011 et prendra fin le 31 Décembre 2015. Il entame 
donc sa quatrième année de mise en œuvre  avec comme défis majeur la présentation de la première 
promotion d’apprenants des centres "Barka" à l’examen du certificat d’enseignement primaire (CEP) 
et la préparation de la  seconde phase  prévue  pour (2016-2019). Pour son ancrage au niveau local, les 
Communes et leur Association (ADECOB) sont impliquées dans la gestion  dans la perspective d’une 
Maîtrise d’Ouvrage progressive. Un processus de capitalisation du programme est en cours et 
permettra aussi de disposer d’informations analysées sur les aspects qualitatifs et quantitatifs du 
programme. 
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3 Dimensions, objectifs et résultats attendus de l’évaluation  

3.1.1 Dimensions 

Les dimensions de l’évaluation sont à la fois analytiques rétrospectives et prospectives. Les 
consultants devront évaluer la pertinence, la qualité (contenus, curriculum, outils, organisation, 
fonctionnement)  la démarche éducative, les hypothèses du programme (problématique des  exclus, 
modèle éducatif, activités manuelles, formation professionnelle,…) la cohérence et complémentarité 
(et non concurrence) par rapport au système formel (intégration dans le système formel après les 4 
ans) et l’efficience (analyse du coût eu égard aux résultats) et l’implication des communes (% des 
PDC pour ENF) et feront des propositions d’améliorations pour la deuxième phase prévue pour janvier 
2016. 

Analytiques en ce sens qu’elle va analyser l’efficacité du programme, c’est-à-dire l’atteinte des 
objectifs (en se référant au cadre logique), apprécier la pertinence du programme (répond-il à des 
besoins prioritaires en matière d’éducation perçus comme tels par les acteurs locaux?),  ainsi que sa 
cohérence (comment le programme s’inscrit-il dans la stratégie d’éducation –plus particulièrement 
non formelle-du Bénin et en quoi représente-t-il une contribution substantielle ?)   

 

L’aspect rétrospectif de l’évaluation identifiera les effets du programme au niveau des acquis des 
apprentissages, la répartition en quatre années des programmes, les manuels et matériels didactiques 
conçus et utilisés, l’approche de bilinguisme utilisée, les activités connexes intégrées au processus 
pédagogique, les points forts et les points faibles tant au niveau du montage que du contenu des 
programmes. La pertinence des partenariats établis doit également être analysée notamment en relation 
à la pérennisation des acquis. Les effets à évaluer concerneront également le niveau intermédiaire (école 
de la deuxième chance, logique d’accompagnement des structures d’appui, maîtrise d’ouvrage 
communale, ancrage communautaire, appropriation par les structures déconcentrées des Ministères, 
notamment celui en charge des Enseignements maternel et primaire, … ) et le niveau national (place de 
l’ENF dans les politiques éducatives, dialogue politique en faveur de l’ENF, régulation/supervision-
contrôle/accompagnement, appropriation/reconnaissance par l’Etat de l’approche PAEFE, financement 
du sous-secteur ENF,...). 

Enfin, l’évaluation portera sur les tendances de résultats de la première phase tant aux plans quantitatif 
(entre autres coût de l’ensemble du processus de son démarrage à ce jour, le coût de revient des 
manuels, les effectifs,…) que qualitatif (outils, qualité é des apprentissages, programmes, contenus, 
partenariats, institutionnalisation, genre et équité sociale) et proposera des ajustements en fonction des 
résultats de l’analyse (suite de la phase 1, institutionnalisation, préparation de la phase 2, stratégie de 
passage à l’échelle, etc) et le cas échéant faire des recommandations sur les aspects stratégiques du 
programme.  

Prospectives parce qu’elle indiquera les points à renforcer et donnera des éléments d’une vision 
stratégique plus vaste du programme. L’aspect prospectif devra donner au Bureau de la Coopération 
suisse au Bénin les éléments nécessaires pour définir les axes principaux de la prochaine phase du 
programme. Les évaluateurs devront, entre autres, proposer des pistes de collaboration à engager avec 
les acteurs stratégiques identifiés dans le courant de la phase actuelle, aborder les questions liées à 
l’institutionnalisation  de l’approche, à son extension  géographique ainsi que celle liées au passage à 
l’échelle (notamment les coûts  actuels et futurs, seuils de coûts à partir desquels on peut estimer que 
le processus est cher ou soutenable). Les enjeux relatifs au financement de l’ENF avec la contribution 
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de tous les acteurs (Etats, PTFs, Privés…), le développement du bilinguisme à l’école, les liens entre 
l’ENF, l’alphabétisation et la formation professionnelle devront être explorés au regard des autres 
appuis de la DDC dans le secteur (ex. : PAFPAA), au regard des recommandations du deuxième 
forum sur l’Education. 

3.2 Objectifs globaux  

La présente évaluation vise à apprécier dans quelle mesure le programme a atteint ses objectifs et à 
répondre aux enjeux présentés ci-dessus. Il s’agira d’analyser les résultats obtenus (méthodes/critères 
classiques d’évaluation), les effets induits sur les populations et autres acteurs institutionnels impliqués 
(Partenaires, ministère, communes, etc.) conformément aux axes du cadre logique et en relation avec le 
positionnement de la DDC au Bénin comme agence leader pour l’Education Non Formelle (ENF). Elle 
dégagera les acquis et les leçons apprises, afin d’aboutir à des recommandations et des orientations 
stratégiques pour la phase prochaine du programme..  

3.3 Enjeux 

Plus spécifiquement, il s’agira de se focaliser sur les aspects suivants, et proposer des stratégies visant à 
permettre à la phase suivante du PAEFE de contribuer à les faire avancer :  

 Comment assurer un ancrage institutionnel crédible et efficace du PAEFE et de l’ENF dans le 
contexte actuel de plusieurs Ministères en charge de l’Education et de la Formation 
Professionnelle ? et dans la vision à terme du forum d’avoir un ou deux Ministères en charge 
de l’Education ? 

 Comment établir une synergie et une complémentarité entre les différentes démarches d’ENF 
en cours d’expérimentation au Bénin (PCA de UNICEF, PAEFE de Coopération Suisse, 
autres de Aide et action, …. de Groupes Religieux,…) et assurer une capitalisation desdites 
expériences qui permet un passage à l’échelle  passage à l’échelle qui capitalise lesdites 
expériences ?   

 Comment assurer l’ancrage institutionnel de l’ENF pour une meilleure appropriation de la 
maitrise d’ouvrage par les communes ? 

 Quelle stratégie pour une meilleure participation des filles aux cours, qui prend en compte les 
spécificités des différents groupes de population ? 

 Comment préparer le passage à l’échelle de la réponse éducative une fois validée 

 

Il s’agira en outre d’analyser : 

3.3.1 Les effets du programme  

- Faire ressortir et analyser les objectifs du programme qui sont atteints et ceux qui ne le sont 
pas ; les écarts constatés et les raisons ;  

- apprécier les démarches d’enseignement/apprentissage utilisées et leur succès à la lumière des 
perspectives d’insertion professionnelle des jeunes issus desdits centres ?; 
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- analyser la probabilité d’une concurrence que ce programme pourrait présenter pour les écoles 
publiques lorsque celles-ci sont situées juste à côté des Centres Barka. A titre d’exemple n’y 
a-t-il pas de risque que les parents préfèrent ne pas mettre leur enfants à l’école publique dans 
le but qu’ils aillent ensuite dans les centres Barka qui sont bcp mieux équipés avec des 
programmes plus diversifiés ?… 

- analyser les rapports de suivi et tous autres documents importants du programme ;  

- évaluer le coût du processus et sa durabilité et soutenabilité financières à terme par le 
Gouvernement, les Communes et communautés 

- apprécier la durabilité et la pérennité des actions et des effets du programme à court et moyen 
termes sur les partenaires, les communes, les communautés, les services publics concernés, les 
apprenant-e-s et leur milieu ; 

 

3.3.2 Les partenariats autour du programme (la gouvernance)  

- Analyser les stratégies mises en place par le programme pour s’entourer de partenariats 
efficaces et durables 

- analyser le niveau d’appropriation du programme par les Ministères concernés  au niveau 
central (MEMP, MCAAT, MESFTPRIJ, …) 

- Analyser la perception et le rôle des PTF autour des Programmes ENF en lien avec ceux de la 
formation professionnelle particulièrement pertinent pour ce qui concerne les jeunes 
déscolarisés ou non scolarisés ;  

- analyser le niveau d’implication et d’appropriation des communes et communautés; 

- analyser les partenariats entre les structures déconcentrées des Ministères et les organisations 
de la société civile partenaires ; 

- examiner le montage institutionnel du programme, et voir s’il a contribué à renforcer les 
capacités d'appropriation par les bénéficiaires et s'assurer de l’ancrage de ses acquis au niveau 
national et local ; 

- analyser la prise en compte de l’égalité filles/garçons et de manière plus large la gouvernance 
du système de sélection dans un contexte où les besoins dépassent les places disponibles;  

3.3.3 La qualité de l’ENF mise en œuvre par le programme,  

- analyser l’articulation entre alphabétisation / éducation / initiation aux activités manuelles et 
pratiques /  connaissance de la culture locale et développement de cantines autogérées telle 
que prévue dans le programme ; 

- apprécier la pertinence du contenu des méthodes d’apprentissage mises en œuvre par le 
PAEFE par rapport aux besoins et aspirations des communautés; 

- évaluer la répartition en quatre années du cursus pour passer le CEP, au regard des 
programmes en vigueur dans le formel et des acquis des apprentissages attendus 

- Donner une appréciation analytique du type de bilinguisme développé   
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- Evaluer la durabilité du Programme en terme de pérennité et de son articulation avec d’autres 
programmes d’appui de la DDC (décentralisation, formation professionnelle des jeunes) 

3.3.4 Recommandations et suggestions 

- faire des recommandations quant à la qualité des interventions au regard de la loi sur la 
décentralisation, des éléments de la politique sectorielle et du contexte institutionnel ; 

- proposer les orientations/axes stratégiques à développer pour la prochaine phase dans la 
perspective de la construction d’une vision stratégique plus globale du programme 
d’éducation, en regard aux conclusions du 2è forum ; 

3.4 Produits attendus 

Les produits attendus de l’évaluation sont les suivants : 

3.4.1 Un rapport provisoire qui sera structuré autour des points suivants :  

- méthodologie de l’évaluation ; 

- grands constats : niveau d’exécution des activités et effets (efficacité), pertinence et cohérence 
du programme,  durabilité ; 

- leçons apprises ; 

- conclusions et recommandations. Les recommandations porteront sur des éléments 
d’orientation pour la phase prochaine du programme. 

Le démarrage de l’étude sera précédé par une réunion de cadrage avec le Comité de Pilotage du 
PAEFE, ainsi que les consultants en charge de la capitalisation.  

3.4.2 Un atelier de restitution des résultats et de réflexion sur la nouvelle phase du projet 
animé par le consultant. 

 

3.4.3 Un rapport définitif  d’une vingtaine de pages (annexes non comprises) ainsi qu’un 
résumé de 5 pages seront transmis au mandant ;  

Le rapport définitif  portera notamment sur :  

- une appréciation de l’efficience et de l’efficacité du programme, les effets induits et leur 
durabilité - sur la base du cadre logique, des activités exécutées et aussi des activités en dehors 
du cadre logique ; 

- les changements induits et les leçons tirées de la mise en œuvre du programme ; 

- des propositions d’orientations stratégiques argumentées pour la phase prochaine. 

- Le rapport final après la réception des commentaires des différents acteurs sur le rapport 
provisoire.  

Les rapports seront transmis au Bureau de la Coopération suisse en format physique et électronique.  
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4 Déroulement de l’évaluation 

4.1 Equipe d’évaluation 

Une équipe de trois consultants-es international et national est recherchée, notamment un Consultant 
international  Chef de mission, il est le responsable de la qualité des rapports. Il est assisté par deux 
Consultants nationaux dont l’un aura une bonne connaissance du secteur éducatif Béninois, notamment 
de l’ENF et l’autre, spécialisé en calcul de coûts. Ils pourront bénéficier de l’appui de la coordination du 
PAEFE et du BUCO. 

 

4.2 Qualification et profil des consultants 

Les trois consultants doivent être disponibles et répondre aux exigences ci-après :  

- Consultant(e) international(e) : BAC+5 minimum en sciences de l’éducation ou équivalent, il 
doit disposer de connaissances approfondies dans le  domaine de l’évaluation des dispositifs 
ou systèmes éducatifs en général, et des alternatives éducatives dans la sous-région en 
particulier.  

- Expérience confirmée d’au moins 10 ans dans la réalisation d’études dans le secteur de 
l’éducation et plus particulièrement la conduite de processus d’évaluation,  

- une expérience d’au moins 5 ans dans l’évaluation des projets et programmes intégrés et 
thématiques,  

- une expérience d’au moins 5 ans en tant que Chef de mission,  

- une connaissance de la DDC et de sa culture d’évaluation, si possible.  

- Avoir une maîtrise des techniques quantitatives et de l’analyse de données quantitatives et 
qualitatives, ainsi que de bonnes capacités de synthèse, de rédaction et d’animation de 
rencontres ; 

- Consultant( e )  national( e ) travaillera avec le (ou la) Consultant(e) international(e) et devra 
avoir : BAC + 5 minimum en science de l’éducation ou équivalent, une bonne connaissance 
du cadre juridique, institutionnel et des mécanismes décisionnels de l’éducation nationale au 
Bénin, une excellente  connaissance des expériences d’éducation non formelle en cours au 
Bénin, une solide expérience dans l’analyse et l’évaluation des programmes/projets de 
développements axés sur l’éducation non formelle ; l’évaluateur doit avoir de l'expérience 
dans le domaine de la "mesure des effets sur la lutte contre la pauvreté" et l’ignorance.   Il 
assurera également le rôle de personne ressource responsable de l’organisation des entretiens 
avec les structures ainsi que de la logistique.  

- Consultant (e) national (e) économiste gestionnaire ou statisticien économiste  ou comptable 
BAC + 5 minimum, ayant au moins 5 années d’expériences en analyse et évaluation financière 
de processus et calcul de coûts.  

Des compétences en formulation de projet, stratégie ou en planification, en genre, en décentralisation 
et en gouvernance constituent des atouts pour les trois consultants (e) 
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Une personne ressource désignée par le Comité de pilotage, si nécessaire : Elle assistera le consultant 
principal dans l’organisation de la mission et la prise de RDV avec les services techniques centraux et 
déconcentrés des Ministères concernés. 

4.3 Méthodologie 

Le Cabinet d’étude ou l’équipe de consultant(e-s) est invité-e à proposer dans une offre technique la 
démarche méthodologique à partir des orientations décrites dans les présents termes de référence et un 
planning d’exécution de la mission tout en tenant compte du délai requis. Une offre financière précisera 
les moyens financiers nécessaires à sa réalisation.  

La méthodologie fera l'objet d'une présentation en séance de cadrage afin de recueillir les amendements 
et les suggestions de la DDC et du Comité de Pilotage. 

L’évaluation touchera l’ensemble des partenaires du PAEFE.   

 

Au niveau central : à titre indicatif 

- le Bureau de la Coopération suisse au Bénin  

- le Bureau de Helvetas Swiss intercooperation ; 

- le Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (IGPM, INFRE, DPP, CTAP, DEC, CS-
PCA,…) ; 

- Le Ministère de la Culture de l’Alphabétisation de l’Artisanat et du Tourisme (DAEA, 
DCQEIP, DPLN, STP-MILNACEF). 

- Le Ministère en charge de la Formation professionnelle (DAFoP) 

- Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) actifs dans l’éducation, et dans l’ENF 

- Les ONG internationales actifs dans le secteur (Right To Play, Aide et Action,… 

 

Au niveau intermédiaire : à titre indicatif 

- les responsables de DERANA-ONG, SIANSON-ONG et du CRADENF,  

- le Chefs de Circonscriptions Scolaires, et leurs Conseillers Pédagogiques ; 

- le Directeur Départemental des Enseignements Maternel et primaire du Borgou-Alibori  

 

Au niveau du terrain : à titre indicatif 

- Les Maires des Communes concernées et les autres élus locaux 

- les apprenant-e-s et des non apprenant-e-s  

- les membres des organes de gestion au niveau communal et communautaire ; 

- les personnes ressources impliquées dans le programme  

- d’autres intervenants publics ou privés dans la région d’intervention du programme.  

 



9 

4.4 Zone de l’évaluation 

Les zones d’intervention du programme sont  les sept (07) communes du Borgou (sauf Parakou). Un 
échantillon représentatif des 57 Centres Barka sera établi avec la participation des ONG impliquées dans 
l’exécution (DERANA et SIAN NSON); ainsi au moins la moitié des Centres Barka sera visitée par 
commune sélectionnée dont 02 centres à une classe et 03 centres à deux classe par Commune (si 
possible).  

5 Durée de la mission 

La période de l’évaluation est de fin Mars à fin Mai 2015. Cette période inclut les travaux 
préparatoires, les travaux de terrain, la rédaction et le dépôt du 1er draft du rapport d’évaluation, 
l’atelier de restitution et de réflexion et la version définitive du rapport. Le planning de la période 
d’une durée de 40 jours ouvrables sera proposé par les consultants (e) et sera axé sur les grands axes 
du déroulement de la mission à savoir : 

- préparation : analyse documentaire, élaboration des outils d’investigation et test, recherche 
documentaire, le dépouillement et l’analyse des données 

- phase de terrain, rédaction du rapport provisoire, restitution 

- intégration des observations par le consultant, dépôt du rapport final 

- transmission d’éventuelles observations finales, 

- dernière réaction du consultant et dépôt version définitive du rapport comprenant les 
orientations de base pour la rédaction de la proposition de projet. 

 

6 Documentation disponible (A titre indicatif) 

- Les documents d’accord entre le Bénin et la Suisse relatifs au PAEFE 

- les Lignes directrices de la DAO 2013-2016, et la stratégie genre de la DDC au Bénin 

- la Stratégie de Coopération de la Suisse au Bénin 2013-2016, version de mars 2013 

- le document de Programme PAEFE, les rapports annuels, bilans opérationnels semestriels de 
PAEFE, bilans financiers, décomptes et rapports financiers 

- les rapports d’évaluation des communes dans le cadre du PAEFE 

- Le rapport sur la capitalisation du dispositif PAEFE  

- Les rapports de suivi des Centres Barka 

- Check-list gouvernance transversale et genre de la DDC au Bénin 

- Certains documents produits dans le cadre du Forum de l’Education  (partie AENF)  

7 Procédure de soumission  

Le dossier de soumission comprendra les pièces suivantes : 

1°) une proposition technique comportant (10 pages maximum, hors annexes): 

- la compréhension de la mission 
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- l’approche méthodologique proposée 

- les outils d’évaluation à administrer aux acteurs 

- le planning de la mission (chronogramme) 

- le profil du cabinet (ou des Consultants) avec détail de l’équipe à proposer ou du consultant 
commis (appuyé par les CV) – en annexe 

- la liste des missions similaires effectuées avec référence (attestation de bonne fin d’exécution) – en 
annexe. 

Les cabinets /bureaux d’études ajouteront à cette liste, s’il y a lieu : 

- la justification d’existence et la justification de l’affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité sociale 

 

2°) une offre financière (modèle joint) qui intègre : 

- la lettre de soumission datée et signée indiquant le montant de l’offre 

- le bordereau des prix unitaires avec détails des coûts (honoraires de consultation, frais de transport) 
ou moyens à utiliser et autres 

- le devis estimatif daté et signé selon le canevas qui sera joint au TDR (modèle DDC pour les 
mandats) 

Les offres technique et financière doivent être transmises par mail à cotonou@eda.admin.ch avec 
copie à Abd-El-Whahab-Carpen.Amoussa@eda.admin.ch    au plus tard le  Vendredi 20 Mars 2015. 

NB : les trois consultants devront se mettre ensemble pour établir une seule proposition ; un seul 
contrat sera signé avec l’adjudicataire.  

Bureau de la Coopération suisse au Bénin  

08 B P 0123 Tri postal Cotonou 

Lot k 16 les cocotiers Tél : (229) 21 30 14 68 ; 21 30 05 78 
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Annexe 3 : Liste des documents ou ouvrages consultés 

 

No  TITRE DU DOCUMENT AUTEURS 
1 L’éducation bilingue au Burkina-Faso : une formule alternative pour une 

éducation de qualité  
ILBOUDO Tayiram Paul / ADEA 

2 Rapport d’étape 1 de la capitalisation du PAEFE Bernard HAGNONNOU/Kamal 
MOUSSA 

3 Plan Décennal de Développement du Secteur de l’Education actualisé : Phase 
3/2013-2015 

Ministères en charge de l’Education au 
Bénin 

4 Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2ème édition 
EMICoV 2011 : Principaux Indicateurs 

Ministère du Développement, de 
l’Analyse Economique et de la 

Prospective  
5 « Les pratiques d’éducation et de formation non-formelle des jeunes et 

adolescents au Burkina Faso : leçons apprises du développement des 
compétences essentielles et de la préparation à la formation professionnelle » 

ADEA ‘’Triennale de l’éducation et 
formation en Afrique‘’ (Ouagadougou 

2012) 
6 Education : Alternatives africaines (ouvrage collectif) UNESCO- ENDA Tiers Monde 
7 L’Alphabétisation Formation Intensive des jeunes de 9 à 16 ans pour le 

Développement (AFI-D) 
Ministère de l’Enseignement de Base et 
de l’Alphabétisation 
(MEBA)/SOLIDAR Suisse 

8 L’Education trilingue dans les Ecoles Franco-Arabes et Médersas  (EFA) Ministère de l’Enseignement de Base et 
de l’Alphabétisation 

(MEBA)/SOLIDAR Suisse 
9 Document de Projet : Phase préparatoire 1 PAEFE COOPERATION 

SUISSE/BUCO/HELVETAS 
10 PAEFE Rapport annuel 2010 COOPERATION 

SUISSE/BUCO/HELVETAS 
11 PAEFE Rapport annuel 2011 COOPERATION 

SUISSE/BUCO/HELVETAS 
12 PAEFE Rapport semestriel Janvier-Juin 2012 COOPERATION 

SUISSE/BUCO/HELVETAS 
13 Rapport 1er COTIP Février 2013 COOPERATION 

SUISSE/BUCO/HELVETAS 
14 Règlement intérieur Comité de pilotage PAEFE COOPERATION 

SUISSE/BUCO/HELVETAS 
15 Rapport annuel 2012 PAEFE Commentaires COOPERATION 

SUISSE/BUCO/HELVETAS 
16 Rapport deuxième session 2013-Dernière version COOPERATION 

SUISSE/BUCO/HELVETAS 
17 Annexe 3 Cadre logique révisé COOPERATION 

SUISSE/BUCO/HELVETAS 
18 Budget PAEFE prolongation format DDC COOPERATION 

SUISSE/BUCO/HELVETAS 
19 Evaluation à mi-parcours du PCA/MEMP-UNICEF UNICEF/MEMP 
 
20 

Analyse de la situation des enfants au Bénin en 2012  UNICEF/Ministère du Développement  

21 CRADENF BUCO 1ère mission PAEFE Rapport COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

22 CRADENF BUCO Rapport 3ème mission de suivi centre Barka 2013 COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

23 

CRADENF BUCO Rapport 4ème mission de suivi centre Barka 2013 

 
COOPERATION 

SUISSE/BUCO/HELVETAS 

24 CRADENF BUCO Rapport annuel 2013 COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

25 Point infrastructures centres Barka 1ère phase COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 
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26 Prodoc PAEFE : Phase préparatoire 2 COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

27 Protocole tripartite PAEFE Mairies Partenaires finalisé COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

28 Rapport PAEFE format DDC (2) COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

29 Rapport Mission suivi centre Barka Novembre 2014 COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

30 Rapport statistiques apprenants Centres Barka actualisé PAEFE 01-2015 COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

31 Rapport Synthèse des 7 ateliers bilan 2014 COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

32 TDR Capitalisation PAEFE version finale 1er Octobre 2014 COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

33 Cadre logique PAEFE COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

34 PAEFE Prodoc 2011-2014 COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

35 PAEFE Proposition prolongation VFa COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

36 Check-list_ Genre RA 2014 COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

37 Annexe 6 Check list genre COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

38 Plan d’actions Genre 2015 partenaires COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

39 TDR COTIP du 12 au 15 mai 2015 final COOPERATION 
SUISSE/BUCO/HELVETAS 

40 Rapport d’Etat du Système Educatif National (RESEN 2014) UNESCO/IIPE 
41 Rapport Mondial de suivi sur l’EPT 2010 ‘’Atteindre les marginalisés ‘’ UNESCO  
 
42 

Divers manuels scolaires des 4 niveaux des apprenants des centres Barka en 
français et en langues nationales pour les champs de formation : Français, 
Math, ES, EST...  

HELVETAS/SOLIDAR/PAEFE 

43 Socle des compétences visées pour la formation des apprenants du PAEFE HELVETAS/SOLIDAR/PAEFE 
44 Programmes d’études des 4 niveaux des centres Barka HELVETAS/SOLIDAR/PAEFE  
45 RESEN, Bénin . 2013  
46 UNESCO /Pôle de Dakar, UNICEF, Banque Mondiale, Partenariat Mondial 

pour l’Éducation. Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de 
l’éducation, Volume 1. Septembre 2014. 411P. 

 

47 UNESCO /Pôle de Dakar, UNICEF, Banque Mondiale, Partenariat Mondial 
pour l’Éducation. Guide méthodologique pour l’analyse sectorielle de 
l’éducation, Volume 2 . Septembre 2014. 411P 

 

48 UNICEF/MEMP. 2015. Rapport final de l’évaluation à mi-parcours du 
Programme de Cours Accéléré (PCA) au Bénin. Par Martin COMPAORE et 
Jacob J. DAGAN 

 

49 Handicap International/Agence Française de Développement. Mai 2013. 
Rapport final de l’étude de référence sur les dispositifs de scolarisation des 
enfants handicapés au Burkina faso et au Togo. Initiatives Conseil 
International. Tingandé François NADIA, consultant chef de mission. 
Ouagadougou. 

 

50 Plan stratégique du PCA (draft du document)  
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Annexe 4 : Tableaux de quelques données désagrégées 

 

Tableau 1: Effectifs d’apprenants inscrits des centres Barka par sexe et par commune 

 

Communes Nombre 
de centres 

Barka 

Effectif total 
des inscrits 

Filles Garçons % des filles 

Tchaourou 08 315 180 135 57,14 

Pèrèrè 07 271 135 136 49,82 

N’Dali 08 293 157 136 53,58 

Nikki 09 311 177 134 56,91 

Kalalé 09 337 202 135 59,94 

Bembèrekè 08 257 137 120 53,31 

Sinendé 08 342 219 123 64,04 

Total 57 2126 1207 919 56,77 

(Sources : PAEFE, 2015) 

 

 

Tableau 2: Liste des centres et des communes visités  

 

Communes N° Centre de… 

  1 Gamia 

  2 Gando 

Commune de Bembèrèkè 3 Goua 

  4 Sissigourou 

  5 Témé 

  6 Bessassi-Bouca 

  7 djilidjalarè 

Commune de Kalalé 8 Gnel-Boucatou 

9 Kourel 

  10 Péonga 

  11 Fô-Bouko 

  12 Gah Baka 

Commune de Sinendé 13 Guessou-Bani 

  14 Sèkèrè-Gando 

  15 Sinendé 

  16 Alafiarou 

  17 Kokobè 

Commune de Tchaourou 18 Kpéssou 

  19 Soumon 

  20 Wai Maro 
(Sources : Enquêtes, 2015) 
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Tableau 3: Répartition des enquêtés par sexe 

Sous-groupes F H SR Total 

Apprenants 87 68 0 155 

Non apprenants 11 8 0 19 

Parents 52 64 0 116 

Animateurs/trices 8 26 0 34 

CCS/CP 0 9 0 9 

Enseignants du formel 0 17 0 17 

Autorités communales 4 11 0 15 

Sous-groupes de commune voisine 3 7 0 10 

Responsables centraux et équipes d'expertise 4 37 0 41 

Personnes ressources 5 8 0 13 

Total général 174 255 0 429 

% 40,6 59,4 0,0 100,0 
(Sources : Enquêtes, 2015) 

 

 

Tableau 4: Synthèse des réponses à la question relative à l’adéquation du programme aux besoins 

prioritaires des acteurs dans le domaine de l’éducation 

Question : Selon vous, est ce que les acteurs locaux (communes, parents, enfants, communautés) 

considèrent que  les objectifs du  programme correspondent à leurs besoins prioritaires dans le 

domaine de l’éducation ? 

Acteurs OUI NON Ne sais pas SR TOTAL 

Parents 115 1 0 0 116 

Animateurs 31 1 0 3 35 

Responsables communaux 14 0 0 1 15 

CCS/CP 7 1 0 1 9 

Enseigants du formel 17 0 0 0 17 

Responsables centraux et experts 5 5 2 14 26 

TOTAL 189 8 2 19 218 

% 86,697 3,6697 0,9174 8,716 100 
(Sources : Enquêtes, 2015) 
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Tableau 5: Fréquence des réponses (%) à la question sur les objectifs du PCA et leur degré 
d'importance (1= très peu important, 2=Peu important, 3=Important, 4=Très important) 
Question: Quels sont, selon vous,  les objectifs poursuivis par ces centres d’éducation. Indiquez leur 
degré d’importance?  

Faire acquérir aux apprenants des compétences de base en lecture/écriture, calcul en français 

  

Très peu 

important 

Peu 

important important 

Très 

important 

Répondants 1 2 3 4 SR Total 

Apprenants 0 1 38 99 17 155 

Parents 0 6 4 105 1 116 

CCS/CP.DDEMP 0 1 1 7 0 9 

Enseignants des écoles formelles 0 1 1 15 0 17 

Personnes ressources 0 0 0 13 0 13 

Responsables centraux et experts 0 3 4 7 12 26 

Total cumulé 1 14 51 250 30 336 

% 0,3 4,2 15,2 74,4 8,9 100,0 

Apprendre à parler, à écrire et 
acquérir des connaissances dans les 
langues nationales 

  

Très peu 

important 

Peu 

important important 

Très 

important 

Répondants 1 2 3 4 SR Total 

Apprenants 0 6 55 78 16 155 

Parents 0 10 7 97 2 116 

CCS/CP.DDEMP 0 1 1 7 0 9 

Enseignants des écoles formelles 0 0 5 10 2 17 

Personnes ressources 0 1 0 11 1 13 

Responsables centraux et experts 1 0 3 5 17 26 

Total cumulé 2 20 74 212 38 336 

% 0,6 6,0 22,0 63,1 11,3 100,0 

Préparer à l’examen du CEP             

Répondants 

1. Très peu 

important 

.Peu 

important Important 

Très 

important SR Total 

Apprenants 0 4 33 102 16 155 

Parents 0 8 24 77 7 116 

CCS/CP.DDEMP 0 0 2 7 0 9 

Enseignants des écoles formelles 0 2 5 9 1 17 

Personnes ressources 0 0 2 10 1 13 

Responsables centraux et experts 1 3 2 7 13 26 

Total cumulé 1 17 68 212 38 336 

% 0,3 5,1 20,2 63,1 11,3 100,0 
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Faire acquérir des aptitudes à 
poursuivre les études secondaires 
et professionnelles après le CEP             

Répondants 

1. Très peu 

important 

.Peu 

important Important 

Très 

important SR Total 

Apprenants 9 13 33 83 17 155 

Parents 0 8 12 71 25 116 

CCS/CP.DDEMP 0 1 3 3 2 9 

Enseignants des écoles formelles 0 2 3 9 3 17 

Personnes ressources 0 0 2 9 2 13 

Responsables centraux et experts 3 2 4 4 13 26 

Total cumulé 12 26 57 179 62 336 

% 3,6 7,7 17,0 53,3 18,5 100,0 

Faire acquérir des compétences 
de vie courante (santé, hygiène, 
culture du milieu, etc.)             

Répondants 

1. Très peu 

important 

.Peu 

important Important 

Très 

important SR Total 

Apprenants 4 19 61 55 16 155 

Parents 0 0 0 88 28 116 

CCS/CP.DDEMP 0 1 2 5 1 9 

Enseignants des écoles formelles 0 0 4 11 2 17 

Personnes ressources 0 0 3 10 0 13 

Responsables centraux et experts 0 4 9 3 10 26 

Total cumulé 4 24 79 172 57 336 

% 1,2 7,1 23,5 51,2 17,0 100,0 

Initier aux activités de 
productions et assurer une 
formation préprofessionnelle             

Répondants 

1. Très peu 

important 

.Peu 

important Important 

Très 

important SR Total 

Apprenants 3 22 54 60 16 155 

Parents 0 6 26 76 8 116 

CCS/CP.DDEMP 0 0 1 7 1 9 

Enseignants des écoles formelles 0 0 5 10 2 17 

Personnes ressources 0 2 2 9 0 13 

Responsables centraux et experts 0 2 3 4 17 26 

Total cumulé 3 32 91 166 44 336 

% 0,89 9,52 27,1 49,405 13,1 100 

Autres: notre culture, exercer la 
MOM par es structures 
déconcentrées et dé centralisées 
de l'Etat             

Répondants 

1. Très peu 

important 

.Peu 

important Important 

Très 

important SR Total 

Apprenants 0 1 7 5 142   

Parents 0 0 0 2 114   

Animateurs             

Responsables communaux             

CCS/CP.DDEMP             
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Enseignants des écoles formelles             

Personnes ressources 0 0 0 0 13   

Responsables centraux et experts       1     

Total cumulé             

%             

Répondants 

1. Très peu 

important 

.Peu 

important Important 

Très 

important SR Total 

Apprendre à calculer , à mesurer             

Apprenants 0 13 67 58 17   

Se familiariser avec les activités 

manuelles 

Répondants 

1. Très peu 

important 

.Peu 

important Important 

Très 

important SR Total 

Apprenants 3 34 59 40 19   

(Sources : Enquêtes, 2015) 

 

  Tableau 6: Niveau d’exécution du programme par rapport au cadre logique (données à consolider) 

 

Cadre logique du PAEFE 2011-2015 (révisé octobre 2013) 

 Indicateurs Ligne de base Cibles des 

indicateurs 

atteintes 

Observations 

But (impact 

recherché) 

Appuyer la mise en œuvre d’offres d’éducation et de formation adaptées aux réalités socio-

économiques du milieu pour les 9-15 ans exclus du système éducatif formel et susceptibles 

d’être généralisées ou de servir de modèle au niveau national 

Effet attendu 1 (objectif spécifique): Ancrage du programme au niveau communautaire 

Extrant planifié 

(résultat 

intermédiaire): Les 

communautés 

adhèrent à 

l’initiative et y 

prennent une part 

active dans le 

démarrage/fonction

nement des centres 

BARKA 

I1/100% des comités de gestion 

se sont appropriés leurs rôles et 

au moins 20% des communautés 

prennent des Initiatives 

d'autofinancement 

Faiblesse des 

initiatives 

d'autofinancement 

au sein des 

communautés 

2 300 000 FCFA 

d’autofinancement 

en 2011-2013 

NA à 100% 

I2/100% des centres Barka ont 

mis en place des cantines 

autogérées 

Inexistence des 

cantines 

endogènes 

autogérées  

 

 

41/57 CENTRES 

NA à 100% 

 I3/Tous les centres ouverts 

disposent de comités de gestion 

fonctionnels avec 50% de 

femmes 

Le dynamisme et 

la fonctionnalité 

des structures 

communautaires 

autour de l'école 

sont faibles 

41/57 CENTRES NA à 100% 

I4/100% des centres Barka ont 

mis en place des activités 

culturelles et identifient  des 

formateurs à cet effet 

Les  valeurs 

culturelles et les 

activités pratiques 

et manuelles sont 

très peu valorisées  

dans le système 

éducatif 

13/34 CENTRES NA à 100% 

I5/90 % de centres ayant 

respecté les engagements pris 

dans le protocole d'accord 

formalisation de la 

collaboration entre 

les comités de 

gestion et le 

programme 

41/57 CENTRES NA à 100% 
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I6/Nombre d'enfants inscrits par 

centres 

Environ cent mille 

enfants sont exclus 

du système 

éducatif béninois 

38/CENTRE en 

2014-2015 
NA à 100% 

I7/Taux de contribution (nature 

et numéraire)  à la réalisation et 

à l'entretien des infrastructures 

mises en place 

Le degré 

d'organisation et 

de mobilisation 

des communautés 

autour des 

initiatives des 

programmes est 

faible 

32 000 000FCA NA à 100% 

I8/Nombre de nouvelles 

demandes d'ouverture de centres 

par an 

 

 

 

 

 

L'éducation non 

formelle n'existait 

pas en termes 

d'opportunités 

pour les 

communautés 

51 nouvelles 

demandes 

d’ouverture/an en 

moyenne 

 

Effet attendu 2 Développement des offres alternatives éducatives 

Extrant planifié : 

Des alternatives 

éducatives en cours 

ou à créer dans le 

contexte béninois 

sont appréhendées, 

enrichies avec 

l’expérience de 

l’AFI-D et mises en 

œuvre  

I9/L'innovation pédagogique et 

les instruments  du PAEFE 

(manuels, guides, méthodologies 

de formation, organisation 

institutionnelle) sont validées et 

adoptées par les institutions de 

l'état en charge de l'éducation  

Insuffisances 

d'offres éducatives 

performantes dans 

le secteur non 

formel  

DOC validé et 

adopté par 

MEMP 
 

I10/Pertinence et qualité des 

approches éducatives novatrices 

confirmées par des résultats 

obtenus en fin de phase 

Faible adéquation 

des offres 

éducatives avec les 

demandes 

éducatives des 

communautés et 

des apprenants 

Pertinence à 

100%  

qualité des 

résultats non 

disponibles  

80% de taux de  

NA à 100% 

I11/Disponibilité des documents 

pédagogiques pour chaque 

niveau d'apprentissage 

Conditions 

didactiques et 

pédagogiques 

répondent peu aux 

exigences des 

approches 

novatrices 

Doc disponibles 

en 100%  

I12/40-50 centres pilotes 

d’éducation-formation 

fonctionnels recrutant au moins 

25 apprenants par centre dont 

au moins 50% de filles 

Existence d'un 

plan sectoriel de 

scolarisation des 

filles dans le 

Borgou 

57 centres  

2156 

apprenants-

tes(57% de filles) 

en 2014-2015,  

88 

animateurs/trice

s 

38 enfants par 

centre 

 

I13/Degré de satisfaction des 

élèves et parents par rapport 

aux contenus éducatifs, à la 

méthodologie 

L'avis des 

communautés 

n'est pas requis 

pour le choix des 

thèmes éducatifs 

88 à 96% des 

apprenants 

80 à 95% des 

parents 
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Effet attendu 3 Maîtrise d'ouvrage communale du sous-secteur des alternatives éducatives 

Extrant planifié: Les 

communes ont une 

bonne 

compréhension de la 

problématique et 

définissent leur rôle 

et responsabilité face 

au programme  

I14/100 % communes partenaires  

intègrent les centres Barka dans 

leurs plans de Développement 

communaux et assurent la 

mobilisation interne  des  

ressources, ainsi qu'avec  leurs  

partenaires.  

Faible capacités 

de mobilisation 

des ressources et 

d'appropriation 

de l'éducation 

non formelle par 

les communes 

7 communes= 

inscription des 

PDC 
 

I15/100% des communes 

partenaires adoptent des Arrêtés 

communaux relatifs à la mise en 

œuvre du PAEFE et signent des 

conventions bilatérales avec le 

programme pour la mise en 

œuvre  

Le décret de 

transfert des 

compétences 

confère les 

compétences en 

matière 

d'éducation 

primaire aux 

communes 

7 communes= 7 

Arrêtés 

communaux 

A vérifier 

I16/Le nombre de demandes 

d'ouverture augmente chaque 

année dans les communes 

partenaires grâce à la mobilisation 

des communautés autour des 

centres BARKA 

Les centres 

BARKA sont une 

nouvelle 

opportunité 

éducative pour 

les communautés 

Evolution en 

dent de scie 

80 en 2011-

2012, puis 52 en 

2012-2013, 48 

en 2013-2014, 

52 en 2014-

2015, Total 

=204 demandes 

NA à 100% 

I17/100% des communes 

partenaires inscrivent un  budget 

spécifique  pour la mise en œuvre 

de centres BARKA  dans leurs 

plans de développement 

communal et leur plan 

d'investissement annuel et assure 

une gestion transparente des  

ressources.  

L'éducation non 

formelle ne fait 

pas partie des 

PDC 

7 communes 

avec ligne 

budgétaire pour 

centres BARKA  

A vérifier 

Extrant planifié 4.1: 

Les structures 

étatiques (services 

déconcentrés) 

nationales et 

déconcentrées 

participent 

activement à 

l'initiative du PAEFE  

I18/Curricula et manuels 

pédagogiques validés par les 

instances habilitées  

Authenticité 

recherchée du 

matériel 

pédagogique  

OK 
 

 I19/Nombre de suivi-

appui/conseil  par les services 

déconcentrés/mois/centre  

La prise en 

compte des 

centres Barka 

par les chefs de 

circonscription 

scolaire  

13 visites de 

classe/mois  

I20/Nombre d'agents des services 

déconcentrés formés à la 

méthodologie et aux outils de 

suivi de l'expérience éducative 

Nécessité 

d'impliquer les 

services 

techniques de 

l'éducation au 

niveau 

déconcentrés  

ND  
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Extrant planifié 4.2. 

L'institutionnalisatio

n de l'éducation non 

formelle au plan 

national est amorcée 

I21/Appropriation de l'expérience 

et diffusion prise en compte dans 

le prochain plan décennal de 

développement de l'éducation par 

l'Etat béninois 

La phase 

expérimentale 

s'étend de 2011 

à 2015 

-Appropriation 

-Prise en compte 

confirmé 
 

I22/Nouvelles politiques  et 

normes mis en place sur  

l'éducation Non formelle au plan 

national intégrant l'expérience du 

PAEFE 

L'expertise de 

l'Etat en matière 

de gestion  des 

centres BARKA 

est en 

construction en 

partenariat avec  

HELVETAS Swiss 

Intercooperation 

et Solidar 

NON disponibles 

Forum+point 

focal+DC/COTI

P 

 

I23/Nombre de rencontres de 

réflexions animées par le PAEFE 

sur l'éducation informelle et son 

institutionnalisation au plan 

national 

L'expérience 

d'éducation non 

formelle en 

faveur des jeunes 

exclus du 

système éducatif 

est nouveau au 

Bénin 

Non disponible 

ND  

Effet attendu 5 :  Coordination, planification, suivi & capitalisation  

 Extrant planifié 5.1: 

Un système 

performant  de 

pilotage du PAEFE 

est mis en place. 

I24/Un comité de pilotage du 

niveau national est fonctionnel 

avec des échanges périodiques 

pour  orienter le programme dans 

ses activités stratégiques.  

2 rencontres par 

an 

COTIP mis en 

place et 

fonctionnel 
 

I25/Qualité et régularité des 

rapports de suivi produits par les 

services techniques déconcentrés 

et les points focaux des 

collectivités  

Maîtrise 

d'ouvrage 

déléguée de 

l'éducation aux 

collectivités 

13 visites de 

classe 

ND 
 

I26Un système de suivi évaluation 

fonctionnel, utilisé par les acteurs 

(à divers niveaux) basé sur un 

système informatique de gestion 

de données. 

Absence d'un 

système 

d'enregistrement 

et de stockage 

des données 

collectées 

7 niveaux de 

suivi 

6 rapports de 

suivi 

 

 Extrant planifié 5.2: 

La capitalisation et 

la diffusion de 

l’expérience des 

centres Barka sont 

assurées 

I27/Disponibilité du matériel 

didactique dans tous les services 

techniques déconcentrés et degré 

de reconnaissance sur la qualité 

de l'expérience au plan national  
Nécessité d'une 

mise à l'échelle 

de l'approche 

pédagogique au 

plan national 

Matériel 

didactique validé 

et certifié ou en 

cours de 

certification 

NA à 100% 

I28/Degré d'appropriation de 

l'expérience par les acteurs de 

l'éducation (Ministère de 

l'éducation nationale, collectivités, 

ONG, etc.) 

-Appropriation 

par MEMP 

-Appropriation 

par collectivité 

-Appropriation 

par ONG 

DERANA , 

SIANSON, 

CRADENF 

(Sources : PAEFE, 2015) 
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Tableau N°7 : synthèse de prise en compte de l’aspect genre dans le PAEFE fin août 2013 

Rubriques   Hommes  Femmes  Total 

Coordination    1  2 3 (33% H et 67% F) 

Superviseurs ONG   3  3 6 (50% H et 50% F) 

Animateurs centres BARKA  62  26 88 (70% H et 30% F) 

Comité de gestion   315  198 513 (61% H et 39% F) 

Apprenants centre BARKA  860  1134 1994 (43% H et 57% F)  

Consultants  sollicités  selon les besoins 18  5 23 (72% H et 28% F 
 

(Sources : Rapport Capitalisation, 2015) 
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Annexe 5: Quelques documents du PAEFE 

 

Document 1: Explication du  processus de négociation sociale au niveau de PAEFE  

 
- Préparation : Avant de déclencher le processus, il est au préalable demandé aux communes 

(mairie, circonscription scolaire, centre de promotion sociale et ONGs intervenant dans le 
domaine de l’éducation) de proposer séparément des listes de localités potentielles pour 
l’ouverture de centre en tenant compte du critère fondamental de choix qu’est la disponibilité en 
nombre suffisant d'enfants cibles (9 à 15 ans non scolarisés et déscolarisés). Par commune, ces 
listes sont croisées pour dégager une liste de six localités potentielles avec l’aide d’un comité de 
sélection composé de représentants des représentants des différentes structures ci-dessous et la 
coordination du PAEFE. C’est dans ces localités potentielles retenues que se déroule les 
missions de négociation sociale.  
 

- Mission de négociation sociale : Pour faire les missions de négociation sociales, des rendez-vous 
sont pris dans les localités potentielles sélectionnés par rapport à un calendrier. Une équipe 
composée de différents acteurs est constituée pour participer aux séances grand public de 
négociation sociale dans chacune des localités. Cette équipe est composée de : 

 
 Acteurs des communes à savoir le Maire ou les membres du conseil communal, le Points 

focaux éducation de la mairie, le représentant du conseil communal de l’éducation, les 
responsables des services techniques déconcentrés de l’Etat (Circonscription scolaire, 
centre de promotion sociale, coordination communale de l’alphabétisation …) 

 Responsables des ONGs prestataires retenues pour la mise en œuvre du PAEFE 
(DERANA et SIA N’SON) 

 Acteurs du niveau départemental, à savoir le représentant du Préfet, les représentants de la 
Direction départementale des enseignements maternel et  primaire, de celle de 
l'alphabétisation et de la culture puis de celle de la formation professionnelle.  

 Les membres de la coordination du programme. 

C’est donc une forte délégation multi acteurs qui se déplace pour parcourir chacune des localités. 
Suivant le calendrier. Au niveau de chaque localité, il est organisé une séance grand public d’au moins 
trois heures de temps avec les communautés pour leur présenter le programme à travers son historique, 
sa philosophie, ses objectifs, sa finalité, ses articulations, son cadre partenarial, son approche 
pédagogique, le profil et mode de recrutement des apprenants surtout, des animateurs et des 
superviseurs de centres) et pour terminer les conditions d’ouverture de centre Barka. 

A la suite de cette longue présentation du programme la parole est donnée aux communautés pour 
donner leur impression par rapport à cette nouvelle offre d’alternative éducative qui leur est proposée. 
Une attention particulière est accordée aux conditions d’ouverture pour permettre aux communautés 
d’analyser si il leur ses possible de les remplir. Il s’agit entre autre de : 

 Disposer en nombre suffisant d'enfants cibles (9 à 15 ans non scolarisés et déscolarisés). Il 
s’agit d’avoir au moins un effectif de 30 à 40 dont au moins 50% de filles; 

 Disposer d’un local provisoire pouvant servir de salle de classe pendant une année scolaire 
en attendant l’aménagement ou la construction de salle ; 
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 Pouvoir mettre en place une cantine endogène et l’animer durant toute l’année scolaire 
(collecte de vivres communautaire …) ; 

 Mettre en place un comité de gestion de centre comportant 9 membres dont 50% de 
femmes ; 

 Identifier des personnes ressource endogènes pour apprendre aux apprenants des activités 
de production artisanale, animale et végétal puis les activités culturelles (chants, danses, 
conte et proverbes traditionnelles) ; 

 Disposer d’un domaine d’environ un hectare pour l’implantation du centre après la 
première année passée dans le local provisoire ;  

 Accepter de prendre des engagements sous forme de contrat social avec les partenaires 
impliqués dans la mise en œuvre du programme pour garantir l’adhésion et la participation 
communautaire ; notamment en ce qui concerne la participation communautaire la gestion 
et au fonctionnement d’un centre Barka. 

Si toutes ses conditions sont remplies, la localité concernée pourrait adresser une demande d’ouverture 
de centre Barka au Maire de la commune avec en annexe la liste des enfants cibles identifiés, celle des 
contions remplies ainsi que les engagements pris dans le cadre du contrat social par rapport  à la 
gestion du future centre demandé. Le délai pour adresser cette demande est au plus un mois. 

- Etude des dossiers d’ouverture de centre : Un comité communal est chargé  d’étudier les dossiers 
de demande d’ouverture en collaboration avec les deux ONGs prestataires et l’équipe de la 
coordination du PAEFE. A l’issu de cette étape, une présélection est faite pour arrêter une liste 
de localités à visiter pour réaliser la vérification physique des conditions que les communautés 
ont déclaré avoir remplies dans leur demande. 

- Mission de vérification physique : Elle est réalisée cette fois-ci avec une équipe restreinte 
(comité d’étude de dossiers, ONG et Coordination) au niveau de chaque localité présélectionnée. 
Là également, ce sont des séances grand public qui sont organisées. On fait un bref rappel de la 
mission passée pour rafraichir la mémoire aux communautés.   On passe ensuite en revue chaque 
point des conditions d’ouverture de centre pour s’assurer qu’il est rempli avec vérification 
physique notamment la disponibilité de la cible de 9 à 15 ans en nombre. Un rapport des constats 
fait durant la vérification est élaboré par localité. Un rapport synthèse est également faite par 
commune pour classer les localités par ordre de mérite en fonctions des conditions remplies par 
ces dernières. 

- Accord d’autorisation d’ouverture de centre : Les rapports synthèses par commune sont transmis 
à chaque commune pour faire la sélection définitive des localités autorisé à ouvrir de centre bien 
entendu en collaboration avec les ONG et la coordination. La mairie se charge de notifier à 
chaque localité retenue l’autorisation d’ouverture de centre. Il est à noter que le nombre de 
centres à ouvrir par l’ensemble des communes varie d’une année à l’autre et est normalement 
basé sur les prévisions du Prodoc. 

Ce processus négociation sociale se poursuit avec les communautés des localités autorisées jusqu’à 
l’ouverture effective des centres avec le recrutement des apprenants pour constituer effectif des  
classes, la collecte des vivre communautaire pour animer les cantines endogènes, la mise en place des 
9 membres du comité de gestion de centre avec définition claire de rôles. C’est un processus qui est 
continue pour permettre le respect des engagements communautaires au regard du contrat social que 
lie chaque localité où un centre a été ouvert au programme. 
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Document 2 : Types de protocoles d’accord 

 

Protocole d’accord tripartite PAEFE-commune-communauté villageoise 

 

Préambule 

Considérant l’article 2 de la loi N°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en 

République du Bénin qui stipule que : « La commune constitue le cadre institutionnel pour l’exercice 

de la démocratie à la base. Elle est l’expression de la décentralisation et le lieu privilégié de la 

participation des citoyens à la gestion des affaires publiques locales (). 

Considérants les articles 97, 98 et 99 de cette même loi qui précisent les domaines de compétences des 

Communes ordinaires au Bénin, en stipulant que : « Dans le secteur de l’éducation, la commune a 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. (…) Elle 

initie toutes les mesures de nature à favoriser et à promouvoir l’éducation de la jeunesse et doit veiller 

à la promotion des langues nationales en vue de leur utilisation sous forme écrite et orale » 

Entre  

Le Programme   d’appui  à l’éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif   

représenté par monsieur KOFFE MOUSSA Aboubakari coordonnateur du programme   , 

adresse……………..dénommé "PAEFE" 

Et 

 La commune de ………….  représentée par   Monsieur………………  adresse  dénommé 

"commune",  Maire de la commune  agissant au nom de la commune et la communauté 

villageoise  de ………….  représentée par  Monsieur  ………………adresse   dénommé 

« communauté villageoise » président du comité villageois  agissant au nom de la 

communauté 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet du protocole  

Le présent protocole d’accord a pour objet la création et la gestion des centres BARKA dans le 

contexte de la mise en œuvre du programme d’appui à l’éducation et à la formation des enfants exclus 

du système éducatif formel (PAEFE).  
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Ce protocole précise les actions retenues, les obligations des parties contractantes et les modalités de 

gestion des centres BARKA. Il définit également le rôle que devra jouer chaque structure contractante 

dans le cadre de la création du centre de …………  

Article 2 : Obligations de la communauté 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, la communauté par l’intermédiaire du comité de 

gestion a l’obligation de : 

 veiller au maintien et à l’assiduité des apprenants dans le centre par des visites à domicile et 

des échanges périodiques avec les parents des apprenants,  

 s’informer sur les difficultés que rencontre l’animateur (trice) dans sa mission d’éducation des 

apprenants, et de l’aider à la recherche des solutions  

 assurer le fonctionnement de la cantine auto gérée par la collecte périodique auprès des 

ménages des vivres et des frais d’achat de condiments ;, 

 appuyer les comités de gestion dans le fonctionnement des cantines   

 trouver un local provisoire devant servir de classe au démarrage  des activités du centre, 

 octroyer un domaine non litigieux pour la construction du centre, 

 procéder au défrichement du domaine en prélude à son aménagement (périmètre maraicher, 

aires de jeux et réalisation des ouvrages notamment la salle de classe, latrines et 

éventuellement point d’eau,)  

 mobiliser (en référence à l’initiative de DOGBO dans le cadre de la réalisation des 

infrastructures sociocommunautaires) la main d’œuvre locale et les matériaux locaux (sables, 

eau, caillasse etc.)  pour la construction des salles de classe, 

 ouvrir un compte à la CLCAM en collaboration avec le point focal éducation et le superviseur 

de l’ONG d’intermédiation. Ce compte est destiné à recevoir les subventions pour la 

construction des classes.   

 veiller à la gestion et à l’entretien des ouvrages et équipements mis à disposition du centre,  

 developer les activités du maraichage 

 participer au bilan  communal de mise en œuvre du programme, 

ARTICLE  3 : Obligations de la commune   

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, la commune a l’obligation de: 
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 Inscrire annuellement dans le budget,  une ligne de crédit consacrée aux activités d’éducation 

non formelle notamment aux activités du Programme d’Appui à l’Education et à la Formation 

des enfants exclus du système éducatif (PAEFE), 

 Participer aux missions de négociation sociale et d’organiser des  missions de supervision des 

centres ouverts sur son territoire sous la responsabilité du Maire. L’équipe de supervision  sera 

composée, outre le Maire, du point focal éducation, du  coordonnateur de l’alphabétisation, du 

responsable du centre de promotion sociale,  et  du chef de circonscription scolaire. Cette 

équipe de supervision fait office du comité de suivi pour la préparation annuelle des 

apprenants des centres BARKA au CEP. Ce comité qui sera soutenu par un arrêté peut être 

élargi en termes de composition à des personnes ressources susceptibles de contribuer à la 

promotion des centres BARKA  

 participer si possible  à hauteur minimale de deux cents milles (200.000)  FCFA par centre 

BARKA relevant de son territoire dans le cadre de la construction des  salles de classes, et 

100.000 FCFA par forage (conformément à la stratégie nationale d’approvisionnement en eau  

 veiller à la mobilisation de la participation en nature (eau, sable, main d’œuvre, défrichement 

etc.…) de la communauté bénéficiaire à  hauteur minimale de 5%  des dépenses à engager  

pour la construction des salles de classe ; 

 organiser le lancement officiel voire le démarrage  des  chantiers au niveau des villages 

bénéficiaires avec l’appui  du point focal éducation et sur sous la responsabilité du Maire. 

 appuyer les comités de gestion dans la procédure de choix de maçons qualifiés (s’il en existe) 

au sein de la communauté. Au cas contraire mettre à leur disposition une liste de CV de 

maçons qualifiés et les accompagner dans le choix 

 Collaborer entièrement et efficacement avec l’ADECOB conformément aux dispositions de la 

convention de partenariat PAEFE-ADECOB  précisément dans  le cadre de la mobilisation et 

du décaissement en espèce de la participation des communes à la construction des salles de 

classes et à la réalisation des forages. En ce qui concerne les points d’eau cette réalisation se 

fera  conformément aux procédures en vigueur dans le cadre de la passation de marché au  

 Prendre des arrêtés pour l’ouverture et le fonctionnement des centres BARKA puis délivrer les 

actes de donation relative aux domaines attribués  pour la construction des salles de classe. 

 Veiller avec les communautés au maintien des apprenants dans les centres par des séances 

d’échanges périodiques avec  les parents des apprenants et avec les apprenants eux – mêmes, 

 Appuyer les comités de gestion  dans leur effort de collectes des vivres pour le fonctionnement 

des cantines en leur facilitant l’accès aux produits  de l’ONASA 
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 Contribuer à l’amélioration de la santé des apprenants  en assurant leur  suivi nutritionnel, le 

déparasitage, l’hygiène corporelle et vestimentaire, et la lutte contre la traite des enfants 

particulièrement avec l’appui des CPS 

 Veiller au respect des engagements de la communauté dans le cadre de la construction des 

salles de classes et le fonctionnement des centres BARKA, 

 Veiller à  l’assainissement et la propreté de l’environnement des centres BARKA en 

collaboration avec les membres des comités de gestion 

 Procéder à la réception des dossiers de demande d’ouverture des centres et faciliter 

l’organisation des tests de recrutement des animateurs 

 Prendre en charge les frais d’établissement des certificats de non inscription et d’établissement 

des actes de naissance des apprenants  

 Prendre des dispositions pour assister les comités de gestion au remplacement de  mobiliers  

amortis dans les centres qui sont dans le porte feuille de la commune  

 Veiller  à la bonne  gestion et à l’entretien des équipements  et ouvrages par les communautés 

villageoises conformément à la stratégie communale 

 Contribuer à l’organisation annuelle du bilan communal du PAEFE en collaboration avec les 

ONG prestataires, en prenant en charge : les primes de motivation, le transport et la 

restauration des troupes folkloriques composées d’apprenants, la salle de fête devant abriter 

les manifestations  

 Adresser une demande trimestrielle de fonds auprès de la coordination du PAEFE pour les 

subventions accordées à la commune notamment les frais de suivi des centres et ceux liés à la 

tenue des sessions du comité communal de l’éducation   etc. …).   

ARTICLE 4 : Obligations du PAEFE 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités  le PAEFE a l’obligation de : 

 Contribuer à la prise en charge  des frais de supervision des centres (carburant et restauration) 

des frais de session du cadre de concertation communal sur l’éducation, des frais de rencontres 

intercommunales sur l’éducation 

 octroyer une subvention forfaitaire  de  vingt cinq mille (25.000) FCFA par mois  à la 

commune pour des besoins de communication et de fourniture de bureau 

 verser dans le compte  CLCAM du   comité de gestion, 90% du montant de la subvention 

accordée pour la construction des salles de classe dans le but de favoriser une avancée rapide 
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des travaux. une fois que les dispositions de l’article 2 alinéas 6 à 12 du présent protocole sont 

respectées 

 .veiller à ce que  le décaissement des fonds par le comité de gestion en faveur du maçon 

qualifié soit fait en 3 phases sur la base d’un contrat et suivant le rapport de l’état 

d’avancement des travaux, cosigné  par le superviseur de l’ONG ; le point focal éducation et 

de la Mairie, approuvé par la coordination. Il s’agit d’une condition  pour une poursuite des 

travaux sur le site. 

 veiller au bon respect des procédures de passation des marchés en ce qui concerne les forages 

et suivant les dispositions du protocole de collaboration avec l’ADECOB, qui est une partie 

intégrante du présent protocole tripartite 

 veiller au respect de la pratique d’une bonne gouvernance locale et du savoir faire 

méthodologique de l’exercice de la maitrise d’ouvrage communale,  

 œuvrer pour un transfert effectif des compétences aux communes et faciliter leur prise de 

responsabilité en ce qui concerne leur maitrise d’ouvrage dans le contexte de la promotion de 

l’éducation non formelle 

 faciliter un dialogue effectif et une prise de conscience collective des problèmes et des enjeux  

liés au secteur de l’éducation en général et de l’éducation non formelle en particulier,  

 veiller à une prise en compte progressive du secteur de l’éducation non formelle dans les plans 

annuels d’investissement (PAI) et son inscription dans les budgets communaux  

 organiser le bilan annuel départemental en collaboration avec les communes et les 

communautés villageoises  

 assurer le renforcement des capacités des points focaux suivant les besoins exprimés et qui 

cadrent avec la philosophie et les objectifs du programme 

 

ARTICLE 5 : Durée  

Le présent protocole est   conclu pour une durée de 15 mois, allant du 1er septembre 2014 au 31 

décembre 2015  

 ARTICLE 6 : Délai et conditions  de décaissement des fonds pour la construction des salles  

Le décaissement des fonds pour la construction des centres  est lié au respect des articles 3 (alinéa 3 et 

4) et de l’article 3 (alinéa 8) du présent protocole. Le délai de décaissement est lié à la date de 

réception de la demande et surtout à la qualité du rapport d’avancement des travaux. Ainsi le 

décaissement des fonds pour la construction des centres BARKA n’est pas nécessairement tributaire 

de la demande trimestrielle adressée à la coordination pour la subvention des communes 
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ARTICLE 7 :   Respect des engagements  

Les trois  (3) parties sont tenues au respect des engagements du présent protocole tripartite,  

ARTICLE 8 : Clauses anti-corruption 

Les trois parties  s’engagent  à ne pas offrir à des tiers et/ou à ne pas solliciter, accepter ou faire 

promettre pour elles ou pour autrui, directement ou indirectement, des dons ou autres avantages 

considérés ou pouvant être considérés comme pratique illégale ou de corruption. 

ARTICLE 9: litige 

Pour tout litige ou plainte quelconque découlant la mise en œuvre du présent protocole ou étant en 

corrélation avec lui ou constituant une violation à ce protocole, sera réglé à l’amiable.  

En cas d’échec, le litige sera déféré devant le tribunal de première instance de Parakou. 

ARTICLE 10 : Résiliation 

Une des parties pourra notifier à l’autre par simple lettre son intention de ne plus continuer à honorer  

son engagement  avec accusé de réception. Dans ces conditions, le désagrément sera constaté et 

discuté avec l’ADECOB suivant  un point des engagements  des ressources financières mobilisées. 

Les fonds non engagés  seront restituées à la partie qui les aurait mise en place.    

Article 11 :   collaboration avec l’ADECOB  

Le protocole de collaboration signé avec l’association  pour le développement des communes du 

Borgou et le PAEFE  joint au présent document est une  partie intégrante  du présent protocole 

d’accord  tripartite          

                                                                                                                Parakou, le 1er septembre   2014. 

 

Pour la communauté villageoise                                                              Pour la commune      

Le président du comité de gestion                                                               le Maire    

 

 

 

Pour le PAEFE                                                                                     visas du receveur percepteur 

          Le coordonnateur 

 

      Aboubakari KOFFE MOUSSA        



9 

Protocole d’accord  PAEFE-ADECOB 

Préambule 

 La démocratie à la base, le développement local durable, la participation du citoyen à la gestion de la 

chose publique, etc… constituent l’essentiel du contenu de la décentralisation/déconcentration 

amorcée dans notre pays, avec l’installation en 2003 de la première mandature des conseils 

communaux et municipaux. Alors :  

 prenant conscience de la faiblesse des moyens intrinsèques de chaque commune prise 

individuellement, face à l’immensité des tâches à accomplir pour parvenir à la bonne 

gouvernance et à la réduction de la pauvreté,  

 considérant que seule une synergie des actions peut faciliter l’entraide et la construction d’un 

développement solidaire et la défense des intérêts des communes. 

Les Communes du département du Borgou se sont réunies au sein d’un creuset dénommé ADéCoB : 

Association pour le Développement des Communes du Borgou. L’ADéCoB a pour missions, entre 

autres de: 

 Développer l’intercommunalité sur les plans économiques, sociaux, culturels et autres en 

mettant en place des espaces de concertation entre les Communes, les opérateurs 

économiques, les organisations de la société civile et les habitants sur les questions de 

développement local 

 Assurer le rôle d’interface entre les Communes membres, les associations sœurs, les pouvoirs 

publics et les partenaires techniques et financiers  

 Développer, capitaliser et fructifier les expériences de gestion communale pour renforcer les 

capacités des communes membres  

 Contribuer à améliorer l’offre de services communaux en réponse aux besoins socio-

économiques de base des habitants, en lien avec les stratégies nationales de développement, 

Au de ces éléments ci-dessus mentionnés, il est retenu :   

         

Entre  

Le programme d’appui à l’éducation et à la formation des enfants exclus du système éducatif   

représenté par monsieur KOFFE MOUSSA Aboubakari coordonnateur du programme    , adresse : BP  

Tél :……………..dénommé "PAEFE" 
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Et 

L’Association le Développement des Communes du BORGOU, dénommé "ADECOB",  

BP 01 N’Dali, 02 BP 867 Parakou  République  du Bénin, Téléphones mobiles : Président: +229 97 98 

51 86 ou 94 05 27 31 / Secrétaire Exécutif : +229 97 59 50 4,  E-mail : secretariatadecob@yahoo.fr, 

représentée par son président   Monsieur BAH GUERA Chabi  adresse  

 Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet du protocole de collaboration 

Le présent protocole de collaboration a pour objet l’intermédiation de l’ADECOB pour la mobilisation 

de la participation des communes dans le contexte de la mise en œuvre du PAEFE  et conformément 

aux dispositions de l’article 4 du règlement intérieur de l’ADECOB   

Article 2 : prise en compte du PAEFE dans les PAI des communes 

Avec l’appui de l’association, les communes vont inscrire chaque année et dans leur plan annuel 

d’investissement la part budgétaire garantissant leur participation en numéraire  dans la mise en œuvre 

des activités du PAEFE   

Article3 : Les activités à intermédiation 

Conformément au protocole tripartite  PAEFE-communes -villages partenaires, l’association veillera à 

ce que les communes décaissent les fonds pour la mise en œuvre des activités ci après :  

 les primes  de motivation à  octroyer aux  animateurs,  

 le remplacement des mobiliers amortis,  

 l’assainissement des centres BARKA,  

 la construction des salles de classes,   

 la réalisation des points d’eau ou forages,  

 les primes à octroyer aux meilleurs apprenants des centres BARKA 

 

Article 4 :   construction des salles de classe 

avec l’appui  de l’ADECOB, un montant  forfaitaire ( d’au moins 150.000 devra être décaisser par la 

commune  au profit  de chaque  comité de gestion bénéficiaires,   au cours de l’année de la 

construction des centres BARKA. Les reçus de versements  dans les comptes des comités de gestions 

comme preuves seront transmis par l’ADECOB à la coordination du PAEFE 

Article 5 :   réalisation des forges ou points d’eau dans les centres BARKA 

Sous le contrôle et l’appui de l’expertise de l’ADECOB,  réalisation des forages sera assurée par une 

ou deux communes  agissant au nom de plusieurs autres communes, en collaboration avec les 
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communes des villages partenaires, conformément aux règles de passations des marchés en vigueur au 

Bénin. A cet effet, une lettre de la Coordination du PAEFE adressée  à L’ADECOB lui notifiant le 

nombre de villages bénéficiaires lui permettra   d’accompagner la ou les communes retenues à cet 

effet. Après dépouillement,  les résultats seront transmis à la coordination (avec projet de contrat entre 

l’adjudicataire et l’association)  pour avis de non objection  

Article 6 : conditions de mise à dispositions des fonds  

Seules les communes à jours de leurs contributions (100 000 FCFA) pourraient bénéficier des 

réalisations des ouvrages.   

Les fonds seront mis à la disposition de  ou des  communes retenues, qui se chargera de payer, suivant 

des modalités prévues en la matière par le code des marchés publics, l’adjudicataire retenu après 

dépouillement et avis de non objection de la coordination. 

Article 7 : suivi d’avancement des travaux 

Un suivi conjoint ADECOB- PAEFE-Commune devra être au besoin organisé pour une appréciation 

physique de l’état d’avancement des chantiers ; cette mission serait l’occasion de faire le point 

d’avancement de la réalisation des ouvrages et de trouver des solutions à d’éventuels problèmes qui 

pourraient subvenir au cours de la réalisation 

Article 8 :   réception des ouvrages 

Une réception provisoire et/ou définitive  des ouvrages devra être effectuée par une mission conjointe 

composée des représentants de l’ADECOB, de la Commune concernée  et de la coordination du 

PAEFE. Un rapport ou PV .de réception est élaboré à cet effet 

Tout  avis d’objection ou de non objection lié aux dispositions du présent protocole de collaboration 

devra être notifié à l’ADECOB par une correspondance signée de la coordination. 

Article 9 : rencontre intercommunale 

Sous le couvert de l’ADECOB des rencontres trimestrielles avec tous les points focaux et les Maires 

membres de l’association se tiendront chaque trimestre pour évaluer la mise œuvre  du protocole 

d’accord tripartite et celui de collaboration avec l’ADECOB 

Article 10 : les bilans communaux  

A la fin de chaque année scolaire l’ADECOB s’assurera de la tenue des bilans communaux dans le but 

de faire un point de la participation de chaque commune aux activités du PAEFE ; un rapport de ces 

bilans sera présenté par l’Association  à la séance trimestrielle suivante. 
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Article 11 : présentation du rapport au COTIP 

En qualité de membre,  l’association devra présenter au COTIP le  bilan de sa collaboration avec le 

programme et celui de la participation de ses communes membres dans sa mise en œuvre. 

Article 12 : modalités de mise en œuvre des activités de la convention 

Du fait de son rôle d’appui à la maîtrise d’ouvrage de ses Communes membres, l’ADéCoB dispose de 

ressources humaines pour assurer l’accompagnement de ses Communes, dans la réalisation de leurs 

missions. Chaque année, elle élabore avec chaque de ses communes, un plan d’appui à la maîtrise 

d’ouvrage de chaque commune ; le plan d’appui à la MOC prévoit toutes les activités à réaliser avec la 

commune ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.  

Les activités prévues dans le cadre de la présente convention seront intégrées dans le plan d’appui à la 

MOC de chacune des communes partenaires du PAEFE, pour le compte de l’année 2015. L’ADéCoB 

mobilisera, pour la réalisation, une partie du temps de travail de deux chargés de programme : celle en 

charge de l’intercommunalité et celui qui s’occupe du renforcement de la maîtrise d’ouvrage 

communale.  

Pour la réalisation  des activités de la convention, le PAEFE pourra prendre en charge les incidences 

financières liées à la rencontre et à l’organisation des ateliers sous le contrôle de l’ADéCoB qui se 

verra au besoin rembourser les frais de communication suivant des factures présentées et appréciées 

par la coordination 

Article 13 : du respect des présentes dispositions 

Les deux (2) structures sont invitées aux respects des dispositions du présent protocole d’accord de 

collaboration.  

En cas d’un constat du non respect des dispositions du présent protocole d’accord de collaboration par 

une des parties contractantes, la partie plaignante pourra par correspondance exprimer son désaccord 

qui sera discuté par les parties. Si le désaccord persiste, il sera fait recours à l’arbitrage du bailleur ui 

finance le programme En tout état de cause un règlement à l’amiable est préférable avant 

l’engagement éventuel d’une poursuite judiciaires par une des parties contractante  

                                                                                             Parakou le ……………………. 

Pour l’ADECOB                                                                                                     Pour le PAEFE 

Le président                                                                                                           Le coordonnateur  

 

BAH GUERA Chabi                                                                        KOFFE MOUSSA Aboubakari 
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Annexe 6 : Curriculum Vitae (CV)  des  consultants 
 
Annexe 6.1 : C V du consultant international 
 
Nom :          Martin COMPAORE  

 
Date et lieu de naissance :  12 novembre 1959,  

Ouarégou/Boulgou/Burkina Faso 
 
Situation matrimoniale :    Marié – 2 enfants 
 
Profession   Consultant ‐ Expert senior en Éducation, BIEF 
  Inspecteur de l’Enseignement secondaire en disponibilité, 

D.G.I.F.P., Ministère des Enseignements secondaire et 
supérieur, Burkina Faso 

 
Adresse personnelle :       06 BP 10 429 Ouagadougou 06  

                   Tel.  (226) 70 74 83 62 / (226) 78 68 68 56  
Email : niaogho@yahoo.fr 
06 BP 10 429 Ouagadougou 06 
BURKINA FASO 

 
Diplômes et titres 

 Certificat d’Aptitude à l’Inspectorat de l’Enseignement Secondaire (C.A.I.E.S.),(BAC+7 ans) 
 Novembre 1999, Ecole Normale Supérieure de Koudougou (ENSK) 
 Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire (C.A.P.E.S.), 1993 
 Licence de Géographie, Juin 1983, Ecole des Lettres et des Sciences Humaines 
 Diplôme d’Etudes Universitaires Générales (D.E.U.G.) en Géographie, Octobre 1982, Ecole 

des Lettres et des Sciences Humaines 
 
Formations professionnelles continues 

 Didactique des apprentissages et Approche Par les Compétences (APC), BIEF, Belgique, 2001 
 Formation à l’enseignement des droits de l’homme et de la paix, CIFEDHOP, Genève, Suisse, 

2000 
 Projet d’établissement, Vie scolaire et formation des chefs d’établissements, CIEP, Sèvres, 

France, 1996 
 
 
Principales compétences 
 

 Ingénierie pédagogique et des dispositifs de formation ; 

 Identification,  formulation et suivi‐évaluation de projets et programmes d’éducation ou de 
développement; 

 Planification des systèmes éducatifs et de formation ; 

 Formation à la gestion administrative ;  

 Elaboration, gestion et évaluation de projet d’établissement; 

 Reforme et développement de curricula selon l’Approche par les Compétences (APC). 
   



Expériences professionnelles 
 
Juin 2015 
Belgique 
En qualité d’expert international pour le compte du BIEF, du Ministère de l’Education nationale et de 
l’UNICEF : accompagnement à  la finalisation et à  l’édition de manuels d’éveil pour  le primaire selon 
l’approche par les compétences 
 
Mai‐juin 2015 
Bénin 
En qualité de Consultant international pour le compte de la Coopération suisse : évaluation externe 
du  Programme  d’Appui  à  l’Education  et  à  la  Formation  des  Enfants  Exclus  du  Système  éducatif 
(PAEFE) au Bénin (un programme dédié aux enfants déscolarisés et non scolarisés). 
 
Mars‐avril 2015 
Burundi 
En qualité d’expert international pour le compte du BIEF, de la Coopération Technique Belge (CTB) : 
renforcement des compétences  des cadres et des conseillers pédagogiques dans la conception et la 
rédaction  des  supports  pédagogiques  pour  l’enseignement  secondaire  général  et  l’enseignement 
secondaire pédagogique dans les disciplines telles que l’histoire, la géographie et la formation civique 
et humaine. 
 
Décembre‐juin 2014‐février 2015 
Bénin 
En  qualité  de  Consultant  international  pour  le  compte  de  l’UNICEF  et  du  Ministère  des 
Enseignements Maternel et Primaire  (MEMP)  : évaluation à mi‐parcours du Programme de Cours 
Accélérés (PCA) au Bénin (un programme dédié aux enfants déscolarisés et non scolarisés). 
 
Août 2014 
Comores 
En qualité d’expert international pour le compte du BIEF, du Ministère de l’Education nationale et de 
l’UNICEF : accompagnement à la production de manuels d’éveil pour le primaire selon l’approche par 
les compétences 
 
Juin‐juillet 2014  
Burundi 
En qualité d’expert international pour le compte du BIEF, de la Coopération Technique Belge (CTB) : 
renforcement des compétences  des cadres et des conseillers pédagogiques dans la conception et la 
rédaction  des  supports  pédagogiques  pour  l’enseignement  secondaire  général  et  l’enseignement 
secondaire pédagogique dans les disciplines telles que l’histoire, la géographie et la formation civique 
et humaine 
 
Juin 2014  
Comores 
En qualité d’expert international pour le compte du BIEF, du Ministère de l’Education nationale et de 
l’UNICEF : accompagnement à la production de manuels d’éveil pour le primaire selon l’approche par 
les compétences 
 
Septembre – Décembre 2013 
Bénin 
En qualité de Consultant international pour le compte de l’UNICEF et du Ministère des 
Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) : évaluation des Espaces Enfance. 



Février‐mars 2013 
Cameroun 
En qualité d’expert international pour le compte du BIEF et du Ministère de l’Education de Base : 
accompagnement pour la conception et la production des outils d’accompagnement de l’Approche 
par les Compétences (APC). 
 
Septembre‐Décembre 2012 
Bénin 
En qualité de Consultant international pour le compte de l’UNICEF et du Ministère des 
Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) : évaluation finale de la formation diplômante de 
10 000 enseignants communautaires reversés agents contractuels de l’Etat 
 
Septembre‐octobre 2012 
RD Congo  
En qualité de consultant international pour le compte de l’UNESCO : étude diagnostique de la 
formation initiale des enseignants du secondaire en RDC 
 
Mars‐août 2012 
RD Congo 
En qualité de consultant international pour le compte du BIEF et de l’UNICEF : évaluation du 
programme Education de base 2008‐2012 
 
Juillet 2012  
Burkina Faso 
En qualité d’expert national pour le compte de l’OIF : Enquête pour l’étude de cas sur l’offre 
éducative en vue de la 55e CONFEMEN 
 
Juin 2010 à mars 2011 
Pays de l’UEMOA 
En qualité d’expert international du BIEF : Contribution à l’étude sur l’harmonisation du Baccalauréat 
dans les 8 pays membres de l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, 
Sénégal, Togo) 
 
Octobre 2010, février, mars et octobre 2011 
Comores 
En qualité d’expert international du BIEF pour le compte de l’UNICEF et du Ministère de l’Education 
nationale: Missions d’appui à l’implantation de l’Approche par Compétences/ Pédagogie de 
l’intégration dans le système éducatif comorien (en présentiel et à distance) pour la conception de 
documents tels que : « L’étude de cas », deux guides d’évaluation à l’intention des décideurs et des 
praticiens, des maquettes de manuels scolaires selon l’APC. 
 
Février, avril 2009, juin 2010 
Maroc 
En qualité d’expert international : 

 Contribution à  l’animation de  formations de concepteurs de curricula  selon  l’approche par 
les compétences pour le collège 

 Accompagnement  de  l’élaboration  des  curricula  et  des  guides  d’enseignants  par  l’équipe 
d’Histoire‐Géographie/Education à la citoyenneté 

 Contribution à l’élaboration de modules de formation de formateurs 
 Animation d’ateliers de régulation des outils APC du collège 
 Travaux de régulation des outils APC du collège. 

 



Mars à juin 2010 
Bénin 
En qualité de consultant international pour le compte de l’UNICEF/Bénin: 
Evaluation  à mi‐parcours  de  la  formation  qualifiante  des  enseignants  communautaires  reversés 
contractuels de l’Etat. 
 
De janvier 2006 à août 2008   
Comores 
En qualité d’expert  international et de coordonnateur de  l’équipe d’experts  internationaux au  titre 
du BIEF: 

 Accompagnement  de  l’élaboration  de  curricula  de  l’enseignement  primaire  selon  la 
Pédagogie de l’intégration dans l’enseignement primaire (notamment dans les disciplines de 
l’éveil : histoire, géographie, sciences, éducation civique, morale et religieuse) 

 Contribution à  l’élaboration de plan de formation continue des enseignants pour  la mise en 
œuvre de la Pédagogie de l’intégration 

 Contribution à l’élaboration de modules de formation de formateurs 
 Animation de formation de formateurs. 

 
Décembre 2006 à 2009, 2010 à 2012 
Burkina Faso 
En  qualité  d’expert  national et  international  pour  le Ministère  des  Enseignements  secondaire  et 
supérieur (MESS), pour le Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA) : 

 Accompagnement  de la relecture du livre – guide du professeur en Education en matière de 
Population (EmP) selon l’approche par les compétences 

 Elaboration de projet de plans d’action, de  chronogrammes pour  la  réforme des  curricula 
selon l’approche par les compétences de l’enseignement secondaire 

 Animation d’ateliers d’information, de formation d’acteurs ou de réflexion sur l’implantation 
de l’approche par les compétences dans l’enseignement primaire et secondaire. 

 
Avril 2005   
Belgique 
En qualité d’expert international en Education et en didactique des sciences sociales : 

 Contribution à l’animation du séminaire de sensibilisation et d’information à l’Approche par 
Compétences et  la Pédagogie de  l’intégration organisé par  l’Agence  Intergouvernementale 
de  la  Francophonie  en partenariat  avec  le Bureau d’Ingénierie  en  Education  et  Formation 
(BIEF). 

 
Octobre 2000 – octobre 2012  
DGIFPE/MESSRS/Ouagadougou/Burkina Faso 
Inspecteur de l’Enseignement secondaire 
Enseignant vacataire dans la didactique de l’histoire, la géographie et l’éducation civique et morale 
Coordination  et  contribution  à  l’élaboration  des  curricula  d’éducation  civique  et  morale  de 
l’enseignement secondaire général et technique 
 
Octobre 1994 à septembre 1997 
D.I.F.P.E./MESSRS/Ouagadougou/Burkina Faso 
Professeur  détaché  au  Service  de  la  formation  professionnelle  administrative  du  Ministère  des 
enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique 
 
Octobre 1992 à septembre 1994 
Lycée Marien N’Gouabi/Ouagadougou/Burkina Faso 
Professeur d’histoire‐géographie 



 
Octobre 1986 à septembre 1992 
Collège d’Enseignement Général de 
Zorgho, puis Lycée Yam‐Waya de Ouahigouya/Burkina Faso   
 
Octobre 1984 à septembre 1986 
Scolasticat de Saint Camille (Ouagadougou), puis Lycée provincial de Kaya/Burkina Faso   
 
Langues  Expression écrite  Expression orale  Compréhension 
Français  Excellente  Excellente  Excellente 
Anglais  Passable  Passable Passable 
Mooré  Insuffisante  Assez bonne  Assez bonne 
Bissa  Insuffisante  Excellente  Excellente 
 
CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE 
Word (traitement de texte) : Bien 
Excel (tableur) : Bien 
Power point : Bien 
SPSS : Moyen 
 
Publications 
 ROEGIERS, X., avec les experts du BIEF - AMRI, T., BOUSSADA, H., COMPAORE, M., 

DJELOUAH, A., GERARD, F.-M., HAIDAR, N., MUSTAPHA, N.,  & RATZIU, I. (2011). Curricula 
et apprentissages au primaire et secondaire. La pédagogie de l'intégration comme 
cadre de réflexion et d'action. Bruxelles : De Boeck. 
 

 COMPAORE, M. (1999). Evaluation de la couverture des Programmes d’histoire-
géographie de l’enseignement secondaire au Burkina Faso, mémoire de fin de 
formation à la fonction d’inspecteur de l’enseignement secondaire. 

 
 

Ouagadougou le 15 juin 2015 
   



Annexe 6.2. CV du Consultant national 1 
 

 

Nom et Prénoms   :   DAGAN Dossa Jacob 

Date et lieu de naissance   :  20 Février 1958 à Kèrè (Dassa‐Zoumé) 

Nationalité   :  Béninoise 

Etat matrimonial   :  Marié, père de quatre (4) enfants 

Fonction                                         :   Inspecteur de l’Enseignement du 1er Degré à la retraite 

Adresse privée   :   01 BP 2525 Porto‐Novo (Bénin) 

Téléphone Portable   :  00 (229) 95 22 98 00 /00 (229) 66 25 28 61 

Courriel   :   jacobdag005@gmail.com  

 

RESUME DE L’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

 Trente‐trois  (33)  ans  d’expérience  professionnelle  en  qualité  d’enseignant,  d’inspecteur 
adjoint de  l’enseignement du premier degré et d’inspecteur  titulaire de  l’enseignement du 
premier degré (sous‐secteur des enseignements maternel et primaire). 

 Titulaire  du  Brevet  d’Aptitude  à  l’Inspection  Primaire  (BAIP)  en  1994  et  du  Certificat 
d’Aptitude  à  l’Inspection  Primaire  (CAIP)  en  2004  obtenus  au  Centre  de  Formation  des 
Personnels d’Encadrement de  l’Education Nationale au Bénin et au Collège Charles Garnier 
de l’Université de Montréal à QUEBEC CANADA en 2004. 

 Titulaire  du DUEL  I  en  Sociologie‐Anthropologie  obtenu  à  l’Université  d’Abomey‐Calavi  au 
Bénin en 2006‐2007 avec poursuite des études en Sociologie‐Anthropologie 2  cette année 
(2014‐2015). 

 Titulaire  du  Certificat  d’Aptitude  Pédagogique  (CAP)  en  1984  et  du  Certificat  Elémentaire 
d’Aptitude Pédagogique (CEAP) en 1979 dans l’enseignement maternel et primaire. 

 

AUTRES FORMATIONS REÇUES  

 

 la formation à distance des enseignants et des personnels d’encadrement en 1998‐1999 
(Réseau Africain de Formation A Distance des Directeurs, MENRS), Porto‐Novo/Bénin, 

 le leadership dans le domaine de l’éducation en 2000 au Bénin (IFESH‐USAID‐MENRS), 
 les  politiques  nationales  en  Education  de  base  et  élaboration  des  curricula  basés  sur 

l’APC en 2002 (AIF, Cotonou Bénin),  
 les  politiques  nationales  en  éducation  de  base  et  évaluation  des  acquis  scolaires  et  

élaboration des manuels scolaires en termes de compétences en 2003 (AIF‐ Lomé/Togo), 
 la gestion des formations de formateurs basées sur l’APC en 2004 (OIF‐Rabat/Maroc), 
 la Planification,  la didactique,  les  curriculums,  la  rédaction et  l’évaluation des manuels 

scolaires,  l’évaluation  des  apprentissages,  la  planification  et  la  gestion  du  système 

CURRICULUM VITAE



scolaire,  l’élaboration  des  programmes  par  compétences  en  2004  (CIDE  Québec  au 
CANADA‐CFPEEN/MEPS), 

 l’Analyse  de  documents  pédagogiques  et  des  pratiques  de  suivi  des  enseignants  dans 
l’approche par compétences en 2005 (Niamey‐NIGER), 

 les pratiques de classe et de suivi dans le contexte de l’APC en 2007(OIF‐Cotonou/Bénin), 
 l’Education  non  formelle  et  alternative,  ENDA  Tiers‐Monde‐UNICEF  Cotonou  de1997  à 

2005,  
 l’outil  de  suivi  et  d’évaluation  pédagogique  (OSEP)  au  Bénin  en  2010  avec  le  projet 

Teacher Motivation and Training (TMT) du Groupe EDC des USA, 
 la  Planification  d’Education  en  situation  d’urgence,  de  crises  chroniques  et  de 

reconstruction en 2007, (Bureau Régional UNICEF‐Lokossa/Bénin), 
 l’Amélioration  de  la  Gestion  de  l’Education  dans  les  Pays  Africains  (AGEPA)  en  2009 

(Banque Mondiale ‐ Niamey/NIGER), 
 l’Accompagnement  Pédagogique  Educatif  et  Thérapeutique  de  l’Elève  Déficient 

Intellectuel en 2011,   (Fondation Jérôme LEJEUNE, Paris France). 
 

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

 Depuis  les années 90, avec  la mise en  route de  la  réforme du  système éducatif, plusieurs 
tâches  de  conception,  d’exécution  et  de  suivi  ont  été  réalisées  au  sein  d’équipes 
pluridisciplinaires chargées du pilotage des activités dans les domaines de : 

 l’élaboration et l’évaluation de manuels scolaires ; 
 la Conception des programmes d’études et des guides d’enseignement ; 
 l’évaluation des apprentissages des Elèves et des performances des enseignants ; 
 l’évaluation des institutions scolaires et des projets à caractère éducatif, 
 la formation présentielle et distancielle des enseignants et des corps d’encadrement ; 
 la conception des curricula des écoles de formation des enseignants ; 
 l’éducation non‐formelle et alternative des jeunes et des adultes ; 
 l’évaluation de politique publique d’éducation ou de projet éducatif etc.  
 

du Fonds Commun De même, dans la position de Conseiller Technique aux Enseignements Maternel 
et  primaire  de  quelques Ministres  du  sous‐secteur  pendant  quatre  (4)  ans,  des  expériences  de 
préparation, de négociation et de suivi de projets à caractère éducatif ont été acquises : 
 

 Coordination de  l’équipe de préparation du premier accord de don de  l’Initiative Fast‐Track 
et Budgétaire (FTI/FCB) pour la mise en œuvre de l’Education Pour Tous de 2007 à 2010, 

 Plaidoyer du Gouvernement du Bénin auprès du Gouvernement Allemand ayant abouti à  la 
naissance du projet GIZ de renforcement des circonscriptions scolaires de 2008 à 2011 ;  

 Négociation  du  protocole  et  expérimentation  de  l’Initiative  de  formation  à  distance  des 
maîtres (IFADEM) en 2007‐2009 ;  

 Elaboration de la politique nationale d’intégration des Technologies de l’Information et de la 
Communication dans l’enseignement au Bénin en 2009‐2010 ; 

 Négociation  du  protocole  d’accord  du  projet  SANKORE  d’implantation  de  l’éducation 
numérique dans le système éducatif au Bénin en 2011 etc.   

 

SYNTHESE DES FONCTIONS ET RESPONSABILITES 

 

 Plusieurs  positions  administratives  entraînant  des  responsabilités  particulières  dans  le 
système éducatif béninois ont été occupées :  

 Conseiller Technique aux Enseignements Maternel et Primaire des Ministres du sous‐secteur 
des enseignements maternel et primaire de 2007 à 2011 ; 



 Professeur  de  didactique  de  l’Education  Scientifique  et  technologique  à  l’Ecole  Privée  de 
Formation des Instituteurs de l’Université Protestante de l’Afrique de l’Ouest (EPFI/UPAO) à 
Porto‐Novo ; 

 Professeur d’élévation de niveau des Elèves‐Inspecteurs et Elèves‐Conseillers Pédagogiques 
en  Education  Scientifique  et  technologique  au  Centre  de  Formation  des  Personnels 
d’Encadrement de l’Education Nationale (CFPEEN/MESFTPRIJ) à Porto‐Novo ; 

 Point focal du Bénin pour le projet de l’UNESCO/Union Africaine sur l’utilisation pédagogique 
de l’Histoire Générale de l’Afrique dans les écoles africaines de Novembre 2009 à Décembre 
2012 ; 

 Secrétaire Général  Adjoint  et  Secrétaire Général  du  syndicat National  des  Inspecteurs  de 
l’Enseignement du premier degré (SYNIEPD) de 2000 à 2006 ; 

 Enseignant  de  l’Evaluation  des  Apprentissages  au  Centre  de  Formation  des  Personnels 
d’Encadrement de l’Education Nationale (CFPEEN) à Porto‐Novo,  

 Inspecteur de l’Enseignement, Chef de circonscription Scolaire Dogbo et Ifangni, (96‐03)  
 Inspecteur, chef de Circonscription Scolaire adjoint  de Bohicon et d’Abomey (94‐96), 
 Directeur d’Ecole Primaire Publique  à Allada (1989‐1992),  
 Instituteur d’Ecole Primaire Publique à Matéri, Natitingou, Parakou etc. (1980‐1988). 

 
EXPERIENCES INTERNATIONALES 

 

 2015  : Consultant national 1 de  la COOPERATION SUISSE associé à  l’évaluation externe du 
Programme d’Appui à  l’Education et à  la Formation des Enfants Exclus du Système éducatif 
(PAEFE), MEMP/COOPERATION SUISSE, Mai 2015‐Juillet 2015 ; 

 2014 : Consultant national de l’UNICEF associé à l’évaluation à mi‐parcours du Programme de 
Cours Accélérés (PCA), MEMP/UNICEF, décembre 2014‐février 2014 ; 

 2013 : Consultant national de  l’UNICEF associé à  l’évaluation des espaces enfance au Bénin, 
septembre‐décembre 2013 ; 

 2012 :  Consultant  national  de  l’UNICEF  associé  à  l’évaluation  finale  de  la  formation 
qualifiante  des  enseignants  ex‐communautaires  reversés  Contractuels  de  l’Etat  au  Bénin, 
septembre‐décembre 2012 ; 

 2007‐2010 : Coordination de  la préparation du premier programme de  l’accord de don du 
Fast Track Initiative pour l’IMOA‐EPT avec la Banque Mondiale et d’autres PTF du secteur de 
l’éducation au Bénin ; 

 2005‐2006 : Consultant  de  l’UNICEF  Superviseur  dans  le  camp  des Nations Unies  à Comé  
pour  la mise en œuvre de  l’éducation maternelle, primaire et  secondaire des enfants des 
réfugiés togolais arrivés au Bénin du fait des crises post‐électorales de 2005; 

 2002‐2009 : Personne‐Ressource du Bénin auprès du Pool Multilatéral d’Experts en Sciences 
de  l’Education  de  l’OIF  ayant  participé  à  plusieurs  ateliers,  séminaires  et  conférences 
internationales sur l’éducation dans plusieurs pays :  

‐ en France au Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP) de Sèvres à Paris et 
à la Fondation Jérôme Lejeune à Paris,  

‐ dans  les  pays  africains  comme  le  Sénégal,  le  Togo,  le Maroc,  la  Côte‐d’Ivoire,  le 
Gabon, le Burkina‐Faso et à Tripoli ;  

‐ Au Niger, à l’ile Maurice, à Washington (USA) pour le compte de la Banque Mondiale, 
etc. 

 1994‐2010 : Consultant pour la formation et l’évaluation des enseignants, la conception des 
manuels  scolaires  d’éducation  globale  et  de  pédagogie  de  la  libération  auprès  du  Réseau 
Ecole  et Développement  (RED)  regroupant  huit  pays  de  l’Afrique  de  l’Ouest  et  du  Centre 
(Bénin, Burkina‐Faso, Burundi, Cameroun, Côte‐d’Ivoire, Gabon, Rwanda, Togo) etc.  

 

   



QUELQUES PRODUCTIONS 

o Personnelles 

 2012 :  Maître  de  mémoires  de  fin  de  formation  en  licence  professionnelle  de  pédagogie 
d’étudiants de  l’UPAO  sur  les  thèmes  ‘’  Les  stratégies et  les  conditions   de mise en œuvre de 
l’accompagnement scolaire pour une amélioration effective et durable des résultats  des élèves‘’, 
et  ‘’La  pratique  des  travaux manuels  à  l’école  primaire :  contribution  à  l’amélioration  de  la 
performance des élèves en français et en mathématique‘’ et  Université Protestante de l’Afrique 
de l’Ouest (UPAO) Porto‐Novo 2012 ; 

 2011 :  Nouveaux  Programmes  d’Etudes  basés  sur  l’APC  au  Bénin :  Quelles  perspectives 
d’éducation globale ? Séminaire international organisé par l’ONG NEGO‐COM du Bénin, Ecole du 
Patrimoine Africain à Porto‐Novo ; 

 2007 : Travaux pratiques et Education globale, Projet Réseau Ecole et Développement (RED) 
 2004 :  Eléments  de  dynamisation  de  la  formation  continue  des  Enseignants  du  Primaire  en 

République du BENIN  (CFPEEN/INFRE) : Mémoire de  fin de  formation du Certificat d’Aptitude à 
l’Inspection Primaire (CAIP) ; 

 1994 :  Réhabiliter  l’enseignement  de  l’écriture  :  une  exigence  majeure  (CFPEEN/INFRE) : 
Mémoire de fin de formation du Brevet d’Aptitude à l’Inspection Primaire (BAIP). 
 

o En  Equipes de travail  

 2014 : La pratique de la lecture à l’école primaire : manuel de l’enseignant (INFRE/MEMP). 
 2011‐2013 :  Mesures  alternatives  au  châtiment  corporel :  Manuel  du  (de  la)  participant  (e) 

enseignant et guide du facilitateur (trice). (Apprendre sans peur MEMP‐Plan Bénin).   
 2009 : Expériences béninoises en matière d’introduction des réformes curriculaires basées  
 sur l’Approche Par les Compétences (CIEP/Paris) ; 
 2005‐2007 : Manuels scolaires de la Collection GADO (Annales SUCCES CEP ; Cahier d’activités de 

l’élève  en  Education  Scientifique  et  Technologique  du  CE1,  CE2,  CM1  et  CM2 ;  Manuel  de 
l’enseignant CM2 ; 

 2004 : Manuel de l’élève en EST du CM1‐CM2 des programmes d’études (INFRE) ; 
 2004 : Manuels  et  guides  d’Education  alternative  (Le  parcours  de NARI  et  de  BOSSOU :  deux 

enfants  apprentis ;  Plaisir  de  connaître :  Manuel  et  guide  du  patron  de  type  nouveau) 
(UNICEF/MFPSS). 

 1999‐2004 : Programmes d’études, Manuels, Guides de l’enseignant et cahiers d’activités en EST, 
EPS, EA, ES, Français et Evaluation des apprentissages du CI au CM2 (INFRE‐Plans d’action de  la 
réforme). 

 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES  

Utilisation de Logiciels Word, Excel, Power Point. 

LANGUES PARLEES ET ECRITES 

 Français (maîtrise parfaite) – Anglais (maîtrise imparfaite). 
 Langues nationales parlées : Idatcha ; Yoruba ; Fon ; Goun. 
 
Je certifie exacts, sauf erreur de ma part,  les renseignements contenus dans  le présent Curriculum 
Vitae. 

             Fait à Porto‐Novo, le 08 Juillet 2015 

                                                                  Jacob Dossa DAGAN    



Annexe 6.3. : CV du Consultant national 2 
 

CURRICULUM VITAE  
 
Poste proposé dans l’équipe  Expert-comptable, Associé-Responsable de mission  
Nom de la firme   : COFIMA  
Nom de l’employé   : AVANDE Jean-Claude Alain 
Profession    : Expert-comptable diplômé, Commissaires aux comptes  
Date et lieu de naissance  : 06 mars 1954 à Cotonou 
Nombre d’année d’emploi   : 28 ans 
Nationalité    : Béninoise 
Adresse    : 03 BP 4001 Cotonou  Tél. : (229) 21 38 04 58 
Affiliation professionnelle  : Membre de l’OECCA Bénin 
Attribution spécifique    : Directeur d’audit 
 
 

Principales qualifications et domaines de compétences 

 
 
 Principales qualifications 
 Expert-comptable diplômé, Directeur de mission d’audit  
 Commissaire aux comptes de sociétés 
 Consultant en gestion financière et organisation 

 
 
 Domaines de compétences 
 Audit 
 Rédaction de manuel de procédures 
 Appui conseil en gestion financière et comptable 
 Etudes de faisabilité de projets : aspects financiers et économiques 
 Consultations nationales et internationales en gestion financière 

 
 
Formations et études  

 
 

 Expertise comptable : 
 2005 : Diplôme d'expertise comptable ; Ministère de l’Education Nationale (FRANCE) 
 
 

 Etudes universitaires et post-universitaires : 

 1983 : Diplôme de 3
ème cycle en gestion (Option Gestion Financière); Institut 

d'Administration des Entreprises de Paris - Université de Paris I  Panthéon-Sorbonne, France 
 1980 : Maîtrise en Sciences Economiques Option gestion des Entreprises ; Université 

Nationale du Bénin - République du Bénin 
 
 
 Autres formations et séminaires 

 
 Depuis 2003 : Séminaires de formation annuelle d’au moins 48 heures dans le cadre des 

obligations de membres de l’Ordre des Experts Comptables 
 
 2003 : Séminaire de formation en "Ingénierie de l'intervention de conseils des consultants 

individuels du Fonds d'Appui à Frais partagés (ADEX) organisé par l'African Project 
Development Facity (APDF) ; Cotonou République du Bénin 



 2002 : Séminaire de formation sur les normes comptables américaines organisé par USAID à 
Cotonou avec la collaboration de la Chambre des comptes de la Cour Suprême ; Cotonou 
République du Bénin 

 
 1997 Séminaire de Perfectionnement Professionnel du Réseau des Consultants Africains 

dans le cadre de la Préparation des Forums Industriels ACP-UE organisé par la Commission 
Européenne, la CEDEAO et l'UDEAC avec la collaboration du Centre de Développement 
Industriel (CDI) ; Cotonou République du Bénin 

 
 1986 : Formation à l'Evaluation et à l'Exécution de projets industriels, organisé par l'ONUDI 

en 1986 en collaboration avec le ministère du Plan et de l'Analyse économique  du Bénin ; 
Cotonou République du Bénin 

 
 
Expériences Professionnelles 

 De juillet 2006 à ce jour : Associé-Gérant, Directeur de mission d’audit et d’expertise comptable 
au cabinet COFIMA  

 De octobre 1986 à juin 2006 : Expert-comptable diplômé, Directeur de mission au cabinet 
d’expertise comptable BENIN EPERTISE : 

- Depuis 2005: Expert-comptable diplômé, Directeur de mission ; 
- 1999 à 2005 : Directeur de mission ; Stagiaire expert-comptable 
- 1993 à 1998 : Auditeur, Chef de mission 
- 1986 à 1992 : Auditeur assistant puis confirmé 

 
 
Principales missions effectuées en tant que Directeur de mission et Associé signataire des rapports: 
 
 
 Audit financier et comptable de projets de développement financés par la Banque Mondiale 

et l'IDA :  

 

Au Burkina - Faso 

 Audit des comptes du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) 
et du Projet Régional de Biosécurité en Afrique de l’Ouest (PRBAO) sur financement IDA 
au Burkina – Faso : Exercice 2013 ; 

 

 Audit des comptes du Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo- Pastorales (PAFAST) 
sur financement IDA au Burkina – Faso : Exercice 2013. 

 

Au Bénin 

 Mission d'audit sur la passation des marchés du " Programme de Développement des 
Ressources en Eau et Gestion Durable des Ecosystèmes dans le bassin du Niger              (P – 
DREGDE APL2A)" sur financement IDA : Exercice 2013 ;  

 Mission d'audit sur la passation des marchés du " Projet e – bénin " sur financement IDA : 
Exercice 2013 ;  

 Mission d'audit sur la passation des marchés du " West Africa Regional Communication 
Infrastructure Program (WARCIP) " sur financement IDA :                        Exercice 2013 ; 

 Audit du Projet d'Appui à la Gestion des Aires Protégées (PAGAP), financement IDA H 
648-BJ : exercice 2012 ; 



 Audit du Projet d'Urgence de Gestion Environnementale en Milieu Urbain (PUGEMU), 
financement IDA : PPF et exercices 2012, 2013; 

 Audit financier et comptable du Projet d’Urgence d’Appui à la Sécurité Alimentaire 
(PUASA), financé par les DON IDA N° TF 093250 et DON UE N° TF 096893-BJ : 
exercices 2011 et 2012; 

 Audit financier du Projet de Facilitation du Commerce et du Transport sur le Corridor 
Abidjan-Lagos (PFCTCAL) financé par le PPF IDA N PPF N° Q 5780-BEN : exercices 
2009, 2010 et 2011 ; 

 Audit des comptes du Programme Régional de Sécurité et de Sureté du Transport Aérien en 
Afrique de l’Ouest et du Centre (PRSSTAAOC): Exercices 2009, 2010 et 2011 ; 

 Audit financier du Projet Multisectoriel de Lutte contre le SIDA II (PMLSII) financé par le 
Crédit IDA N° 42900 BEN : PPF et exercices 2008, 2009 et 2010 ; 

 Audit financier et comptable du Projet National d’appui au Développement Conduit par les 
Communautés (PNDCC), exercices 2006 et 2007 : Audit des états financiers, des ECD et du 
compte spécial ; 

 Audit comptable et financier du Projet d’Appui à la Réforme de la Filière Coton : (PARFC) 
Financement Banque mondiale, PPF et exercices 2004, 2005, 2006, 2007 et clôture du projet 
au 31 octobre 2008.Audit des états financiers, des ECD et du compte spécial ; 

 Audit comptable et financier du Projet Régional Commun de Prévention et de Prise en 
Charge des IST/VIH/SIDA le long du Corridor Abidjan - Lagos, exercices 2006 et 2007 
Financement IDA. Audit des états financiers, des ECD et des comptes spéciaux ; 

 Audit comptable et financier du Projet de Fournitures de Services d’Energie (PFSE) ; 
financement IDA. Audit du PPF et des exercices 2005, 2006 et 2007et 2008 Audit des états 
financiers, des ECD et des comptes spéciaux ; 

 Audit comptable et financier des Dons IDA TF 26733 et TF 26598 due l’Agence de 
Financement des Initiatives de Base (AGEFIB) : exercices 2002 et 2003. Audit des états 
financiers, des ECD et du compte spécial ; 

 Audit technique de l’Agence de Financement des Initiatives de Base (AGEFIB) (Projet fond 
social financé par la Banque Mondiale) exercice 2001 ; 

 Audit financier du Don TF 027356 pour le renforcement des capacités des organisations 
paysannes du réseau de la Fédération des Unions de Producteurs (FUPRO) à Bohicon, 
financement Don japonais administrés par la Banque mondiale Exercice 2001 et 2002. Audit 
des états financiers, des ECD et du compte spécial ; 

 Audit des comptes du Fonds de préparation (PPF) du Projet de Gestion des Forets et Terroirs 
Riverains (PGFTR) : PPF Q-0149 financé par la Banque mondiale. Audit des états 
financiers, du compte spécial et des Etats Certifiés de Dépenses exercices 2000-2001 ; 

 Audit des comptes du Fonds de préparation (PPF) du Projet de Gestion des Forets et Terroirs 
Riverains (PGFTR) : PPF Q-149-1 financé par la Banque mondiale. Audit des états 
financiers, du compte spécial et des Etats Certifiés de Dépenses : exercice 2001-2002 ; 

 Audit comptable et financier du Projet de Gestion des Réserves Naturelles de Faunes 
(CENAGREF) Exercices 2000 à 2004 y compris le Fonds pour la Préparation du Projet 
(PPF). 

 

En République Démocratique du Congo 

 En tant que Directeur de mission et Signataire : 

 Audit financier et comptable du Projet de Transport Multimodal (PTM) RDC, financement 
IDA : exercices 2011, 2012 et 2013; 

 Audit du Projet d’Urgence de Réhabilitation Urbaine et Sociale (PURUS) RDC, financement 
IDA : exercice 2010. 



En République du Congo 

 Audit du Projet de Lutte Contre le VIH/SIDA et de SANTE (PLVSS) I et II, financement 
IDA : Exercice clos le 31 décembre 2010, 2011 et 2012. 

 

En République du Burundi  

 Audit du Projet d’Appui au Développement du Secteur de la Santé (PADSS) Ministère de la 
Santé République du Burundi, financement IDA : PPF et exercices clos le 31 décembre 
2010, 2011 et 2012 ; 

 Audit financier du Projet Multisectoriel d’Infrastructures Eau et Electricité (PMIEE), financé 
par le Don IDA N° H 370-BI : exercices 2009,2010 et 2011 ; 

 Audit financier du Projet d’’Infrastructures de Communication (PIC), financé par le Don 
IDA N° H 2830-BI : exercices 2009 et 2010 ; 

 Audit financier 1er semestre 2009 du Projet de Réhabilitation Agricole et de Gestion Durable 
des Terres (PRASAB) Don IDA N° H 117-BU et GEF 053661-BU : 1er semestre 2009 : 
Audit des relevés de dépenses et des comptes spéciaux et sous projets ; 

 Audit financier des comptes et détermination de la valeur de l’action de l’Hôtel Source du 
Nil financé par le Projet d’Appui à la Gestion de l’Economie (PAGE) : exercices 2007 et 
2008.   
 

 

Au Djibouti  

 Audit comptable et financier du Projet d’Amélioration et d’Accès aux Ecoles phase 2 
(PAAE), crédit IDA N°4122 DJ : exercice 2009, 2010 et 2011 ; 

 Audit comptable et financier du Projet Education pour Tous - Initiative pour la Mise en 
Œuvre Accélérée (EPT-IMOA) du fonds fiduciaire Catalytique - Don TF n° 056633 : 
exercices 2009, 2010, et 2011 ; 

 Audit des comptes du Projet de Lutte contre le sida, le Paludisme et la Tuberculose objet du 
Don IDA N° H042-DJI, Exercices 2004, 2005 et 2006 en tant que Directeur de mission du 
Cabinet  CECA Djibouti, mandat terminé en 2007. 

 

En Union des Comores 

 Audit du Projet d’Appui à la Bonne Gouvernance Economique (ABGE) Union des Comores, 
financement IDA : PPF Q 5610 et exercices 2011, 2012 et 2013. 

 

En République de Guinée 

 Audit des comptes du Second Projet National d’Infrastructures Rurales (PNIR2) financé par 
le DON IDA N° 39 720-GUI ; Exercices 2010, 2011, 2012 et 2013 (clôture du Projet). 

 

Au Mali 

 Audit financier et comptable du Projet d’Appui au Secteur de l’Energie (PASE), financement 
IDA : Exercices 2010, 2011, et 2012 ; 

 Audit financier et comptable de l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives 
(ITIE), financement IDA. 
 

  



Au Tchad 

 Audit financier et comptable du Projet d’Appui à la Réforme du Secteur de l’Education au 
Tchad (PARSET), financé par le Crédit IDA N°3739-0-CD et Don N°H 023-0-CD : 
exercices 2010 et 2011 (clôture du Projet). 
 

En Centrafrique 

 Audit des comptes Projet Réponse à la Crise Alimentaire en République Centrafricaine 
(PRCA), financé par le Don IDA : Exercices 2009, 2010 et 2011 et Clôture du projet. 

 
 

 Audit financier et comptable de projets financés par la Banque Africaine de Développement 
 

Au Bénin  

 Audit externes des comptes du Projet d’Appui à la Gestion des Finances Publiques et à 
l’Amélioration du Climat des Affaires (PAGFPACAF) au Bénin, financement FAD : 
Exercices 2011 à 2012 et 2013 au Bénin ; 

 Audit financier des comptes du Projet d’Appui au Développement du Système de Santé 
financé par  le FAD (PADS Bénin) : exercices 2009 et 2010 ; 

 Audit des comptes du Projet EDUCATION IV Exercices 2005-2006, Financement BAD : 
Audit des états financiers, des relevés de dépenses et du compte spécial ; 

 Audit des comptes du Projet EDUCATION III Exercices 2005-2006, Financement BAD : 
Audit des états financiers, des relevés de dépenses et du compte spécial ; 

 Audit financier et comptable du Projet SANTE II BAD exercices 9596 et 97,1998 à 2000 ; 

 Audit financier comptable de PAEFO Projet des Activités Economiques des Femmes dans 
l'Ouémé (Sud Est du Bénin) financement FAD/BAD exercices 1998, 1999 et 2000 : Audit 
des états financiers, des relevés de dépenses et du compte spécial ; 

 Audit du Projet d'Appui Institutionnel aux Ministères des Finances, du Plan et de la Réforme 
économique (PAI) 1995 et 1996, mission effectuée en 1997 et 1998, Audit des états 
financiers, des relevés de dépenses et du compte spécial ; 

 Audit du PADRO Projet de développement rural de l'Ouémé Phase1 financement multi 
bailleurs dont le FAD, Audit des états financiers, des relevés de dépenses et du compte 
spécial, exercices 1998 et 1999,  mission exécutée en 2000. 

 

En République Démocratique du Congo 

 Audit financier et comptable du Programme d'Urgence d'Atténuation des Impacts de la Crise 
Financière (PUAICF), financé par les DON FAD N°2100155015323 : exercices 2009 – 
2011. 
 

En République du Burkina Faso (Multinational) 

 Audit de gestion des comptes du Projet de Création de Zones Libérées Durablement de la 
mouche tse – tse et de la tripanosomiase (PCZLD/PATTEC) financé par le Fonds Africain 
de Développement (FAD) au Burkina – Faso : 2012 et 2013 ; 

 Audit comptable financier du Programme de Renforcement des Capacités de Supervision de 
la Sécurité Aérienne en Afrique de l’ouest et du centre (COSCAP-GROUPE 
UEMAO/MAURITANIE) financé par le FAD et l’UEMOA : Exercices 2006-2007, 2008 et 
2009. 

 



En République du Burundi  

 Audit comptable financier du Projet d’Appui aux structures de Gouvernance du Burundi 
(PASG) financé par le FAD. Exercices 2006, 2007 et 2008: Audit des états financiers, des 
relevés de dépenses et du compte spécial ; 

 Audit financier des comptes du Projet de Renforcement des Capacités Institutionnelles 
financé par le FAD (PRCI Burundi) Exercices 2005, 2006 et 2007. 

 

Au Cap - Vert 

 Audit comptable et financier du Projet de développement de l’Agriculture et de l'élevage à 
Assise Communautaire (PRODAP - FIDA), République du Cap Vert exercices 1991 à 1995) 
exécuté en 1997, fonds administré par la BAD. 

 

En République de Guinée 

 Audit du Projet de Réaménagement de la Route A 2X3 voies entre TOMBO et 
MOUSSOUDOUGOU financé par le FAD Don N° P-GN-DB0-005 Don FAD N° 
2100155005368 et P-GN-DB0-008 Don FAD 21001550153317 ; 
 

En Guinée Equatoriale 

 Audit financier des comptes du Projet d’Appui à la Gestion des Finances Publiques (PAGFP), 
financement BAD : Exercices 2011 et 2012 en Guinée Equatoriale. 
 

En République Centrafricaine 

 Audit financier et comptable du Programme d’Assistance Technique Ciblé (PATC – PRCA), 
financé par la BAD en République Centrafricaine : Exercices 2011 et 2012. 

 
 Audit financier et comptable de projets financés par la Facilité Africaine de l’Eau (FAE) 

 

 Facilité Africaine de l’Eau (FAE) guichet de la Banque Africaine de Développement 
(BAD) - Lot 2 : 

 

En République du Burkina Faso  

 Audit financier des comptes  et de l’examen a posteriori de la passation des marchés du 
Projet Multinational ABV Volta HYCOS, financé par la FAE. 

En République du Bénin  

 Audit financier des comptes et de l’examen a posteriori de la passation des marchés du Projet 
d’Appui à la décentralisation dans le secteur de l’eau, financé par la FAE. 

En Tunisie  

 Audit financier des comptes et de l’examen a posteriori de la passation des marchés du Projet 
IGAD - Cartographie des ressources en eau transfrontalière, financé par la FAE. 

Au Niger 

 Audit financier des comptes et de l’examen a posteriori de la passation des marchés du Projet 
ABN – Appui pour le développement du Projet HYCOS, financé par la FAE. 

  



En Mauritanie 

 Audit financier des comptes et de l’examen a posteriori de la passation des marchés du Projet 
AGIRE – Aménagement et Gestion intégrée des ressources en eau phase 1, financé par la 
FAE. 

 

 Facilité Africaine de l’Eau (FAE) guichet de la Banque Africaine de Développement 
(BAD) - Lot 4 : 
 

Au Gabon 

 Audit financier des comptes et de l’examen a posteriori de la passation des marchés du Projet 
d’actualisation des études en vues de l’Aménagement des bassins versants du Gué-Gué, 
Lowe-IAI et de Terre nouvelle à Libreville, financé par la FAE. 

 Audit financier des comptes et de l’examen a posteriori de la passation des marchés du Projet 
d’Appui pour la mise en œuvre de la Politique régionale de l’eau de la CEEAC, financé par 
la FAE (Multinational Gabon) 

 

Au Congo - Brazza 

 Audit financier des comptes et de l’examen a posteriori de la passation des marchés du Projet 
d’Etudes pour le développement des SAEPA dans 5 centres semi-urbains et renforcement 
des capacités du Fonds national de développement du secteur de l’eau, financé par la FAE. 

 

 Contrat attribué à COFIMA par la Facilité Africaine de l’Eau (FAE) guichet de la 
Banque Africaine de Développement (BAD) - Lot 3 : Encours 

 

Multinational (Burkina Faso)  

 Audit financier des comptes  et de l’examen a posteriori de la passation des marchés du 
Projet de renforcement des cadres techniques et des ingénieurs des Etats fragiles, financé par 
la FAE. 

 

En République Togolaise 

 Audit financier des comptes et de l’examen a posteriori de la passation des marchés du Projet 
de mise en place du Système d’Information sur l’Eau, financé par la FAE. 

 

Multinational (Tunisie)  

 Audit financier des comptes et de l’examen a posteriori de la passation des marchés du Projet 
de Gestion intégrée et concertée des ressources en eau des systèmes aquifères d’Iullemeden, 
de Taoudeni/Tanezraift et du fleuve Niger GICRESAIT, financé par la FAE. 

 

Multinational (Niger) 

 Audit financier des comptes et de l’examen a posteriori de la passation des marchés du Projet 
Multinational-ABN : Etudes préliminaires des infrastructures à buts multiples du Programme 
de développement agricole intégré et d’adaptation au changement, financé par la FAE. 

 

  



Multinational (Côte – d’Ivoire) 

 Audit financier des comptes et de l’examen a posteriori de la passation des marchés du Projet 
Water Operatore Peer-to-Peer Learning, financé par la FAE. 

 

Au Bénin 

 Audit financier des comptes et de l’examen a posteriori de la passation des marchés du Projet 
d’Appui à la décentralisation dans le secteur de l’eau dans la région de l’Atacora-Donga, 
financé par la FAE. 

 

Au Mali 

 Audit financier des comptes et de l’examen a posteriori de la passation des marchés du Projet 
d’Appui à la gestion intégrée des ressources en eau, financé par la FAE. 

 

 Audit financier et comptable de projets financés par le Fonds Mondial  

 

Au Bénin  

 Audit comptable et financier du Programme VIH/SIDA financé par le 9 ème Tour de la 
subvention du Fonds Mondial mis en œuvre par Plan Bénin : Exercice 2012, 2013 et 2014 ; 

 Audit comptable et financier de l’Association Béninoise pour le Marketing Social et la 
Communication pour la Santé (ABMS) / Population Service International (PSI) sur 
subvention Fonds Mondial,  USAID et KFW : Exercice 2014 ; 

 Audit comptable et financier de programme "Fonds Mondial round 9" de l'UGFM-SEIB.sa et 
de ses Sous récipiendaires au Bénin : Exercice 2012 ; 

 Agence de gestion fiduciaire pour appuyer le Programme National de Lutte contre le Sida 
(PNLS) du Bénin dans le cadre du financement Fonds Mondial, Round 9 : Période de 21 
mois ; 

 Audit annuel du Projet Palu Alafia mis en œuvre par Catholic Services Relief (CRS) pour la 
période du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2010 et du 1 er juillet 2010 au 31 décembre 2011 au 
Bénin. 

Au Burundi 

 Audit financier et comptable du Projet d'Intensification et Décentralisation de la Lutte contre 
le VIH/SIDA (PRIDE) au Burundi  du 1 er janvier 2011 et au 30 septembre 2012 ; 

 Audit financier du Projet Appui à la Consolidation des Interventions Clés de Lutte contre le 
Paludisme au Burundi, financé par le Don du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la 
Tuberculose et le Paludisme N° BRN-202-G05-M-00 : exercice s’étendant du 1er mai 2008 
au 31 décembre 2009. 

 

Au Tchad 

 Audit des états financiers du Principal Récipiendaire (AMASOT) et des Sous Récipiendaires 
(SR) au Tchad : exercice 2010. 
 

 Audit financier et comptable de projets financés par l'Union Européenne (FED) 
 

  



Au Bénin  

 Audit administratif, comptable et financier du Projet d’ Appui à la Filière Riz du Bénin 
(PAFIRIZ), financé par l’UE / Commission Européenne PIN 10ème FED Bénin et mise en 
œuvre par la Coopération technique Belge comme Agence d’exécution - exercice 2009-
2010 ; 

 Audit administratif, financier et comptable du devis programme n°2 du Programme OSCAR, 
juin 2008 ; 

 Audit du Programme Panafricain de lutte Contre les Epizoties (PACE-Bénin 2006) devis 
programme n°5 et n°6 ; 

  Audit administratif, financier et comptable des devis programmes (DP) 0 et 1 du Projet 
d’Appui à l’Ordonnateur National (PAON), exercice 2006 ; 

 Audit administratif et financier de la Cellule d’Appui technique du Programme de 
Structuration en Milieu rural du Mono Financement Fonds Européen de Développement  
avec le Cabinet EMSC (mai –juin 2001) ; 

 Audit financier et organisationnel du Projet d’Agroforesterie et de Foresterie Villageoise 
(PAFVI) Kpalimé au Togo –en mars 2003 ; 

 Audit du Programme d’appui à l’OHADA financé par le Fonds Européen de Développement 
(FED) exécuté par l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature à Porto Novo (Bénin)- 
2004 ; 

 Audit du Programme Appui à la lutte contre le trafic des enfants, projet N° 08 ACP ben 26. 

 
En République du Niger   

 Audit financier du Projet Appui à la Sécurité Alimentaire par la Petite Irrigation - Volet 
Appui à la Nouvelle Structure d’Epargne et  de Crédit YARDA (ASPI NSEC YARDA) 
Niamey-Maradi et Zinder (République du Niger) Exercices 2005 et 2006- Financement 
Union Européenne (FED) : Audit des états financiers et des Devis Programme. 

 
 Audit financier et comptable de projets financés par le FIDA 

 

Au  Bénin  

 Audit des états financiers des projets "Programme d'Appui au Développement Rural PADER 
" et  " Projet d'Appui à la Croissance Economique Rurale PACER" exercices 2011 et 2012 ; 

 Audit comptable et financier du Projet de Micro finance et Commercialisation (PROMIC) 
2001 à 2004 ; 

 Audit comptable et financier du 2è Projet de Développement de l'Atacora (Nord-Ouest du 
Bénin) exercice 1993, 1994, 1995 et 1996  (CARDER ATACORA) financement FIDA. 

 
 Audit financier et comptable d’Institutions et de projet financés par d’autres bailleurs  

 

En Afrique centrale  

 Audit des Fonds KFW dans le cadre du Projet Régional de Prévention du VIH SIDA en 
Afrique Centrale (PPSAC) à savoir audit des Associations de Marketing social de quatre 
pays de l’Afrique centrale : AMASOT au Tchad, ACAMS en Centrafrique, ACMS au 
Cameroun et AAISC au Congo Brazzaville pour les exercices 2009 et 2010 (Afrique 
Centrale). 

 

  



Au Bénin  

 Audit de l’ONG Internationale PSI/ABMS Représentation en République du Bénin, (Projets 
financés par l’USAID et la KFW) : Exercice 2010, Bénin ; 

 Audit comptable et financier des comptes de l’ONG Internationale HELVETAS au Bénin ; 
exercices 2006, 2007 et 2008 ; 

 Audit comptable et financier des comptes de l’ONG Internationale SWISSCONTACT au 
Bénin ; depuis 2004,  financé par la Coopération Suisse ; 

 Audit du Projet d'Amélioration et de Diversification des Systèmes d'Exploitation (PADSE) 
Agence Française de développement, AFD ; exercices 2003 ; 2004 et 2005  

 Audit du Projet d'Appui aux artisans financés par le Bureau de la Coopération Suisse au 
Bénin exercice 2004  

 Audit du Projet d'Appui à l'Association des Femmes juristes du Bénin, financé par 
l'Ambassade royale de Danemark ; exercice 2005 

 Audit financier des comptes du Réseau de Développement d’Agriculture Durable (REDAD) 
spécialisé dans l’octroi de micro-crédits, d’appui aux organisations paysannes, formation etc. 
pour le compte de partenaires tels ICCO (Néerlandais), exercices 2003 et 2004 

 Audit comptable et financier des comptes de la Coopérative de Promotion de la Production 
Halieutique dans le MONO (COOPPROHAM) exercice 1997,1998 et 1999 financé par la 
Coopération Suisse ; 

 Audit des comptes de l’ONG PROTOS, Représentation du Bénin : exercices 2009, 2010, 
2011 et 2012. 

 

Au Tchad  

 Audit financier et comptable du Projet d’Appui au Secteur de la Santé au Tchad (PASST), 
financé par l’Agence Française de Développement (AFD): exercices 2009, 2010, 2011 et 
2012. 

 

Au Burkina - Faso 

 Audit financier et comptable du Programme Régionale « Santé de la reproduction et 
prévention du VIH dans la région CEDEAO ». 

 

 Missions d’élaboration de manuels de procédures réalisées en tant que Associé Gérant, 
Directeur de mission à COFIMA 

 

En République Togolaise 

 2014 : Conception et rédaction du manuel de procédures administratives, financières et 
comptable du Projet d’Amélioration de la Santé Maternelle et Infantile (PASMIN), financé 
par la Banque Mondiale (encours) ; 

 Juillet 2010 : Conception et rédaction du Manuel de procédures administratives, financières 
et comptables de PFCTCAL Togo ; 

 Avril-Octobre 2009 : Conception et rédaction du manuel de procédures administratives, 
financières et comptables du Projet du Secteur Financier et Gouvernance (PSFG Togo). 

 

  



Au Burundi  

 janvier 2006 : Consultant international chargée de la conception et de la rédaction du Manuel 
de procédures administratives du Projet d’Appui au Développement Communautaire et 
Social  (PRADECS). 
 

Au Bénin  

 2011 : Conception et de la rédaction du manuel de procédures administratives, financières et 
comptables pour le West Africa Regional Communications Infrastructures Program 
(WARCIP), financé par la Banque Mondiale ; 

 2011 : Conception et de la rédaction du manuel de procédures administratives, financières et 
comptables du Programme Cadre d’Appui à la Diversification Agricole (ProCAD) ; 

 2010 : Conception et de la rédaction du manuel de procédures administratives, financières et 
comptables pour le Projet E-Bénin - Financement IDA (Banque Mondiale)  en cours 
d’élaboration ;  

 Décembre 2007 : Conception et rédaction du manuel de procédures administratives, 
financières et comptables pour le Projet d’Appui à la Lutte contre le Paludisme (PALP) 
Financement IDA (Banque Mondiale) ; 

 Décembre 2006 : Conception et rédaction du manuel de procédures administratives, 
financières et comptables pour le Second Projet de Gestion Urbaine Décentralisée (PGUD 2) 
Financement IDA (Banque Mondiale) ; 

 Décembre 2005 : Conception et rédaction du manuel simplifié de procédures à l’intention 
des bénéficiaires des sous-projets pour le Projet Régional Commun de Prévention et de prise 
en charge des IST/VIH/SIDA le long du Corridor de migration Abidjan Lagos - Financement 
IDA, GTZ ; 

 Janvier 2005 : Conception et rédaction du manuel d'Exécution du Projet de Fournitures de 
services d’Energie (PFSE) ; Financement IDA ; 

 Octobre 2004 : Conception et rédaction du manuel de procédures administratives, financières 
et comptables du PGFTR Financement IDA et Fonds Mondial pour l’Environnement ; 

 2003 : Conception et rédaction du manuel de procédures administratives, comptables et 
financières du Projet Régional Commun de Prévention et de prise en charge des 
IST/VIH/SIDA le long du Corridor de migration Abidjan Lagos financé par la Banque 
Mondiale ; 

 2003 - 2004 : Consultant de GECA Prospective, chargé de la rédaction du manuel des 
procédures comptables, administratives et financières du volet Association de 
développement des Exportations ADEX PDASP Financement IDA ; 

 Août 2002 : Rédaction de manuel du Programme d’appui au Développement Intégré (PADI) 
BJ 00604, projet sous la Responsabilité du Groupe d’Étude et de Recherche sur 
l’Environnement et le Développement (GERED) - Financement Coopération Suisse ; 

 En tant que consultant de GECA PROSPECTIVE pour la rédaction du manuel de procédures 
administratives, financières et comptables du Centre des Ressources National (CRN) – 
Maison de la Société Civile du Programme pour les Organisations de la Société Civile 
Appuyées et Renforcées (OSCAR), Financement Union Européenne ; 

 Octobre 2001 à mars 2002 : Conception et rédaction du manuel de procédures budgétaires, 
administratives, comptables et financières multi bailleurs et d’un tableau de bord informatisé 
permettant de suivre l’exécution des activités et la gestion du programme de relance du 
secteur privé par bailleur (une dizaine) du Projet d’Appui au Développement du Secteur 
Privé : Financement budget national ; 



 Septembre 2001 : Mise en place d’un système comptable informatisé au Réseau pour le 
Développement d’Agriculture Durable (REDAD) ; élaboration de manuel de procédures 
comptables et financières et mise en place de logiciel. 

Au Mali  

 En tant que Consultant de OM Consulting et chargé de la conception et de la rédaction du 
manuel de procédures administratives, financières et comptables du Projet Energie 
Domestique et Accès aux Services de Base (PEDASB) dont la mise en œuvre est confiée à 
l’Agence malienne de Développement de l’Energie rurale (AMADER). 
 

Au Sénégal 

 Elaboration du Manuel de procédures administratives, comptables et financières du Projet 
d’Appui à la Sécurité Alimentaire (PASA) dans les régions de Louga, Matam et Kaffrine 
financé par la BAD. 

 

En République du Djibouti   

 juin 2003 : Consultant dans l’équipe de conception et de rédaction du manuel de procédures 
administratives, financières et comptables du Projet de Développement du Secteur de la 
Santé (PDSS) du Ministère de la Santé. 
 

 

En Guinée Bissau   

 Membre de l’équipe d’OM Consulting Projet et chargé de la conception et de la rédaction du 
Manuel de procédures administratives du Projet multisectoriel de lutte contre le sida, juin et 
décembre 2002. 

 

 Missions réalisées en tant que Consultant international en gestion financière  

 

En République du Niger et au Sénégal  

 Consultant en gestion financière dans l’équipe technique (Technichal Support Team, TST) 
de l’ONU SIDA et la Banque Mondiale pour la restructuration du Projet Multisectoriel de 
Lutte contre le VIH/SIDA du Sénégal et Niger ; (Octobre 2007). 

 

En République Centrafricaine   

 Consultant International Spécialiste en gestion financière dans la mission de préparation et 
d'évaluation du Projet multisectoriel de Lutte contre le Sida (PMLS RCA) Financement IDA, 
(Avril à juin 2001). 

 

Au Bénin  

 Octobre 2005, Consultant de GECA Prospective chargé de l’évaluation technique du Projet 
d’Appui à la Réforme de la filière Coton (PARFC) ; 

 2005, Chef de mission dans le cadre de l’évaluation annuelle des performances des structures 
partenaires du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages du Couffo - 
Financement Plan BENIN ; 



 2003 - 2004 : Consultant de GECA Prospective, chargé de la rédaction du manuel des 
procédures comptables, administratives et financières du volet Association de 
développement des Exportations ADEX PDASP Financement IDA. 

 

En République Togolaise  

 De Décembre 2001 à Février 2002 : Consultant International Spécialiste en gestion 
financière dans le cadre de la préparation et d'évaluation du Projet multisectoriel de Lutte 
contre le Sida ; 

 

En République du Islamique de Mauritanie  

 Supervision de l’équipe de gestion financière mise en place par le cabinet OM Consulting 
Projet Côte d’Ivoire au sein du Projet multisectoriel de lutte contre le sida en Mauritanie 
(Nouakchott) 

 
 
Connaissance de l’outil informatique : 
 

 Maîtrise (utilisation courante) de Micro Soft office : traitement de texte (Word), tableur (Excel), 
présentation (Power Point) 

 Logiciel de tenue de comptabilité  privée : Ciel-Compta sous Windows, SAARI SAGE Ligne 100 

 Logiciels de gestion de projet : SUCCESS et TOMPRO).  

 
 
Langues 

     Parlé     Lu    Ecrit 

Français    Excellent    Excellent  Excellent 
 
Anglais    Passable    Bon              Bon 

 
 
 
Je soussigné, certifie en toute conscience que les renseignements ci-dessus rendent compte fidèlement 
de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. J’accepte que toute déclaration 
volontairement erronée puisse entrainer mon exclusion, ou mon renvoi si j’ai été engagé. 
 
 
 
_________________________________ Date : Cotonou, le 17 mars 2015 
[Signature de l’employé ou du représentant habilité] 
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Annexe 7 : Outils de collecte des données 

Outil 1 : Questionnaire adressé aux apprenants (tes) des centres BARKA. 

Ce questionnaire vous est adressé afin d’aider la Coopération Suisse initiatrice des centres Barka à améliorer la mise en œuvre du 

Programme d’Appui à l’Education et à la Formation des Enfants exclus du Système éducatif (PAEFE) qui a démarré en 2011. Les données 

seront traitées de manière confidentielle et dans l’anonymat. Veuillez donc remplir ce questionnaire avec le plus grand soin. 

 

I- Identification  

Date :….../…...../…….Département :………………………Circonscription de :…..…………. Ecole/Centre BARKA 

de :…………………………Classe/Cours ou Niveau  :………..............  Sexe :..Masculin                Féminin              

Age :........................................................................     

Langue nationale :     Bariba               Bo               Fulfuldé                  Yoruba 

 

II- Questions/Items. (NB. N’hésitez pas à écrire au verso de la page au cas où l’espace s’avère insuffisant, tout en indiquant le numéro de 

la question) 

 

1- As-tu déjà fréquenté une école primaire ?                        Oui               Non 

Si Oui, à quel (le) niveau (classe) as tu abandonné l’école ?                                       

   CI CP CE1                   CE2                CM1 CM2 

Pourquoi as-tu abandonné l’école ? 

- Insuffisance  ou manque de moyens                                                  

- Manque d’intérêt pour l’école 

- Autres (à préciser)....................................................................... 

 

Si Non, pourquoi n’as-tu pas été inscrit à l’école ? 

- Insuffisance /Manque de moyens 

- Décision des parents 

- Manque d’intérêt pour l’école 

- Autres (à préciser)........................................................................... 

 

2- Aurais-tu aimé fréquenter une école primaire ou poursuivre tes études dans le système public après ta réussite au CEP comme d’autres 

enfants ?                                                             

              Oui                                         Non 

 

Si Oui, pourquoi?  
…………………………………………………………………………………………………..................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................... 

3- Pourquoi as-tu accepté ton inscription dans le centre ? (Ecrire dans les cases les chiffres 1, 2, 3 ou 4 correspondant à leur degré 

d’importance : 1= très peu important ; 2= peu important ; 3=important ; 4= très important) 

Parce que je veux… 

- apprendre à lire et à écrire en français  

- apprendre à lire et à écrire en langues nationales                                                    

- apprendre à calculer ou à mesurer 

- apprendre ou découvrir les métiers  
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- obtenir le diplôme du CEP 

- poursuivre mes études après le CEP 

- apprendre à connaître et respecter les règles de vie en société 

- obtenir un acte de naissance 

- me familiariser avec les activités manuelles 

-Autres raisons (précisez)............................................................... 

 

4- As-tu envie d’abandonner le centre ?      Oui              Non               Parfois 
 
Pourquoi ?..................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 

5- Sur une grille de 1 à  10, indique la/les notes qui exprime(nt) tes résultats obtenus au premier trimestre de cette année scolaire 2014-

2015 pour chacune des matières suivantes : 

 

 
6- Dans quel (s) domaine (s) éprouves-tu le plus de difficultés à apprendre ? 
 

 
Matières/Compétences 

Types de réponses 
Oui Non Parfois 

Lecture en français    

Lecture en langues nationales    

Ecriture en français    

Ecriture en langues nationales    

Math en français    

Math en langues nationales    

Education Scientifique et Technologique    

Education Sociale/Compétences de Vie Courante    

Initiation à la production et ou aux métiers et insertion professionnelle    

Le fait d’apprendre en utilisant deux langues (français, langues nationales)    

Autres (préciser)     

 
7- Quelle est la cause principale de cette difficulté ? 
 

 
Causes Principales 

Types de réponses 
Oui Non  Parfois 

Je n’arrive pas à comprendre le maître en classe    

Je ne suis pas régulier en classe    

Mes voisins me dérangent en classe    

Je n’arrive pas à réviser les leçons à la maison    

Je n’ai pas de manuels à la maison    

Je n’arrive pas à comprendre les manuels en langues nationales     

Je n’arrive pas à comprendre les manuels en Français    

Autres (préciser)     

 
8- Es-tu régulier au cours ?   
 
Très peu régulier               Peu régulier                 Régulier 

Matières / Compétences Notes / Performances 

Lecture de textes français 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lecture de textes en langues nationales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ecriture du français 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ecriture des langues nationales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Math en français 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Math en langues nationales 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Education Scientifique et Technologique 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Education Sociale/Compétences de Vie Courante 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Education Artistique/Initiation à la production et ou 

aux métiers 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Autres (préciser) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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9- Penses-tu que les garçons ont de meilleurs résultats que les filles en classe?    
  
      Oui                     Non                 Ne sais pas 
 
10- As-tu constaté que l’effectif de ta classe a diminué ou bien as-tu constaté des cas d’abandon  depuis le début de ta scolarité ?  

 

1- Oui                  2- Non                  3- Ne sais pas 

 
 
11- Indique les raisons principales qui font que tu es irrégulier en classe, tu as envie d’abandonner : 
 

 
Raisons Principales 

Types de réponses 
Oui Non  Parfois 

Les cours ne sont pas intéressants    

L’emploi du temps ne convient pas    

La distance à parcourir est trop longue    

On ne mange pas bien dans le centre    

Les parents refusent de nous laisser venir dans le centre    

Je ne voudrais pas    

Autres (préciser) .................................................................................................    

 
12- Es-tu satisfait  des prestations des artisans ?  

Très peu satisfaisant                 Peu satisfaisant Satisfait  Très satisfait 
 
Si ‘’ Très peu satisfait ‘’ ou ‘’ Peu satisfait ‘’dis pourquoi? 
.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

13- Es-tu satisfait des prestations de votre animateur (maître) ?   
 
Très peu satisfait                     Peu satisfait Satisfait  Très satisfait 
 
Si ‘’ Très peu satisfait ‘’ ou ‘’ Peu satisfait ‘’dis pourquoi ? 
............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

.................... 

 

14- Tes parents sont-ils contents de te voir fréquenter le centre Barka ?                               
                    Oui                                   Non 
 
Si Non, pourquoi? 
............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

.................... 

 
15- As-tu convaincu toi-même un (e)ami (e) à venir s’inscrire au centre Barka ?                                   
                   Oui                                     Non 
 
Si Oui, qu’est ce que tu lui as dit? 
............................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

 

 
 
16- Arrives-tu à utiliser ce que tu as appris à l’école en langues nationales, en français ou en mathématiques dans la vie de tous les 

jours ou pour résoudre un problème hors du centre? 

                                                
               Oui                                  Non 
 
Si oui, donne au moins 2 exemples : 
……………………………………………………....................................................................... 

………………………………………………………....................................................................................................................................................

...................................................................... 

 
17- Après le temps passé au centre Barka, que peux-tu réaliser ou fabriquer ou produire dans les domaines suivants : 
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- Agriculture : 

...........................................................................................................................................................................................................................

........................................................... 

- Elevage : 

...........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................... Artisanat (Arts pastiques) : 

...........................................................................................................................................................................................................................

........................................................... 

- Arts vivants (théâtre, conte, danse..) : 

...........................................................................................................................................................................................................................

........................................................... 

18- Souhaites-tu que l’on continue à créer des centres Barka pour tous les enfants de ton âge qui n’ont (n’avaient) pas eu la chance d’être 

inscrit dans une école ou qui ont abandonné les classes ?    

                       Oui                         Non                    Ne sais pas  
 
Si Non, pourquoi? 
............................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

 

19- Aimerais-tu continuer à apprendre et à travailler dans le centre Barka ? 

      Oui                         Non                  Ne sais pas  

 

Si Non, pourquoi? 
............................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................... 

 

20- Quel métier souhaites-tu exercer un jour dans la vie ou que veux-tu devenir un jour? 

............................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................. 

 
21- Qu’est ce que tu aimerais que l’on améliore dans le centre Barka que tu fréquentes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

OUTIL 2 : COLLECTE DES DONNEES POUR LES ANIMATEURS 

Préambule : 

Ce questionnaire vous est adressé afin d’aider la Coopération Suisse initiatrice des centres Barka à améliorer la mise en œuvre du 
programme d’appui à l’Education et à la Formation des Enfants exclus du Système éducatif (PAEFE) qui a démarré en 2011. Les données 
seront traitées de manière confidentielle et dans l’anonymat. Veuillez donc remplir ce questionnaire avec le plus grand soin. 

 

I- Identification 

Date :……./……../……..Département :………………................................Commune : …………………….Localité:….......................…..........

................... Centre Barka de :………………..........................................…                                 Nom :……..……….................... 

Prénoms :…………………....…….............…… Sexe :  ☐ Masc.  ☐Fém. Titre/Fonction :………………………...........….............................. 

Ancienneté dans le poste :……...……….. Ancienneté dans la 

fonction/profession………........................................................................................……… Niveau :………............. Effectif : 

Filles :……................ Garçons :…..…............. Total :.......……………….. Niveau académique :…………………………................................... 

Langue nationale :…………….....…….. 
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NII- Questionnement sur les points suivants: (NB : N’hésitez pas à écrire au verso de la page au cas où  l’espace s’avère insuffisant, tout en 
indiquant le numéro de la question). 

 
1-  Que savez-vous Programme d’Appui à l’éducation et à la Formation des Enfants exclus du système éducatif (PAEFE) ou Quand, 
comment, le programme est-il né ou monté ?              
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………...……………...…………………………………
………………………………………………….............................................................................................................................................................
............................................................... 
 
2- Comment le PAEFE a-t-il évolué au cours des quatre (4) années de mise en œuvre ?    
…………………………………………………………………………………………………...……………...…………………………………
………………………………………………….............................................................................................................................................................
............................................................... 
 
3- Quels sont les objectifs majeurs du Programme ?  

      (1= moins important, 2= important, 3= très important, 4= le plus important)  NB : COCHER la bonne réponse. 

 
CRITERES 1 2 3 4 

Faire acquérir aux apprenants des compétences de base en lecture/écriture, calcul en 
français 

    

Faire acquérir des compétences de vie courante (santé, hygiène, culture du milieu etc.)     
Préparer à l’examen du CEP     
Initier aux activités de production et assurer une formation préprofessionnelle     
Poursuivre les études secondaires et ou professionnelle après l’obtention du CEP     
Apprendre à parler, écrire et acquérir des connaissances dans les langues nationales     
Autres (préciser) : ………………………….........….......................................     

 
  
4- Selon vous, est ce que les acteurs locaux (communes, parents, enfants, communautés) considèrent que  les objectifs du  programme 

correspondent à leurs besoins prioritaires dans le domaine de l’éducation ? 

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   

 Si Non, pourquoi ?  
............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

.................................................. 

 

5- Avez-vous été consulté ou informé avant le démarrage du programme ?                                                                                  

                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                 

6- Quels sont les points forts et les points faibles du programme au niveau de chacun des aspects suivants : (remplir la ou les colonnes 

utiles)       

 

DOMAINES CIBLES POINTS FORTS 
 

POINTS FAIBLES 

Montage et contenu des 

programmes 

 

  

Acquis des apprenants 

 

 

  

Répartition sur 4 années des 

programmes 

 

  

Manuels et matériels didactiques 

conçus et utilisés 

 

  

Approche de bilinguisme utilisée 

 

  

Apprentissage professionnel 

(agriculture, élevage, artisanat, 

etc.) 

  

Cantines autogérées  

 

 

Autres activités (préciser) 

................................................... 
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7- Le programme a-t-il profité aussi bien aux femmes/filles qu’aux Hommes/garçons, en particulier les enfants  issus des milieux les plus 

défavorisés ?    

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 

Si oui, donnez au moins un exemple : 

……………….........................……………………….................................................................................…...............................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

..................................................... 

8- Quelle est votre appréciation sur les résultats concrets obtenus ou au bénéfice des apprenants des centres Barka après quatre années de 

mise en œuvre ? (mettre une croix dans la case jugée adéquate)  

 

 
Résultats 

Très peu 
satisfaisants 

Peu satis 
faisants 

Satisfai 
sants 

Très 
satis 

faisants 

Aucu 
ne 

idée 
Niveau des élèves en Français/ écriture      

Niveau des élèves en Français/ lecture      

Niveau des élèves en écriture des langues nationales      

Niveau des élèves en lecture dans les langues nationales      

Niveau des élèves en calcul      

Niveau des élèves dans le domaine des apprentissages et réalisations artistiques et 

culturelles 

     

Niveau des élèves en activités de production/ préapprentissage de métiers      

Niveau d’ensemble des élèves      

Taux de fréquentation par rapport au nombre d’inscrits au départ      

Taux d’établissement d’acte de naissance et de présentation au CEP      

Autres (à préciser) ......................................................................................      

 

9- Quels sont les résultats obtenus par vos apprenants du centre au CEP blanc de cette année ? 

Nombre de candidats présentés : ...………….. Nombre de candidats ayant composé : …………………......... 

Nombre de candidats ayant obtenus la moyenne : .............................................................................................. 

Quels commentaires faites-vous de la prestation de vos apprenants :……………….......................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

.................................................. 

 
10- Quel (s) sont vos appréciations et /ou commentaires sur les aspects/rubriques suivants(es) :  

 

 Les programmes d’études :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire :...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

 Les documents d’accompagnement /guides d’enseignement : 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire :...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

 Les Manuels scolaires :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire :...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

Le Matériel didactique :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire :...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

Les méthodes/stratégies utilisées pour la formation des apprenants 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
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Commentaire :...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

Le dispositif institutionnel  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire :...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

L’efficacité du dispositif de suivi /évaluation des centres Barka  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire :...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

Le profil des animateurs (trices) 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire :...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

 La gestion et le pilotage du programme (dispositif de mise en œuvre, structures membres,  fonctionnement, acquis et 

insuffisances): 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire :...................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................... 

 

Les partenariats établis :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire :...................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................. 

       
11- Quelles sont les forces et les faiblesses de l’expérience du PAEFE en général ?  

 

Forces :...............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

Faiblesses :..........................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................ 

12- Quelles sont les difficultés vécues à votre niveau qui ont entravé l’atteinte des résultats ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

…………………………..……………...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

 13- La majorité des apprenants est-il assidue dans les centres ? 

            Très peu assidue   ☐          Peu assidue   ☐           Assidue  ☐               Très assidue  ☐     

Si très peu ou peu assidue, pourquoi ? 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 
14- Pour chaque indicateur, inscrire dans la case le chiffre correspondant à la proportion d’apprenants concernés à la fin de l’année 
passée 2013-2014 selon le niveau d’enseignement que vous avez tenu: 

                          DIFFERENTES CAPACITES/HABILETES  
 
 

0- 
Aucun 

1- Le 
tiers 

 
2- La 
moitié 
 

3- Les 3 
quarts 
 

4- Tout / 
presque 
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 15- Quels sont les types et les quantités de production qu’ont pu faire les apprenants dans les domaines des apprentissages pré 

professionnels et culturels ?  

 

Année Niveau/classe Type/Nature de productions Quantités 

2011-2012    

2012-2013    

2013-2014    

2014-2015    

 
16- Bénéficiez-vous d’accompagnement ou d’activités de suivi/évaluation de la part des autorités de la Circonscription Scolaire dont vous 

dépendez ?   

     Oui  ☐                              Non   ☐ 

Si Non, pourquoi ? 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

.................................................. 

 

Si Oui, indiquez le nombre de visites de classes reçues de (l’inspecteur, du Conseiller Pédagogique) durant l’année scolaire 2013-2014 

.................................................................................................................................. 

Niveau I   
Peut s'exprimer oralement en langue nationale avec au moins 2 phrases 
correctes (d'au moins 2 mots)   

Peut lire correctement un texte écrit en langue nationale d'au moins 3 phrases    

Peut écrire son nom et prénom correctement en langue nationale   
Peut écrire au moins 1 phrase de 2 ou 3 mots correctement en langue 
nationale   

Peut compter les nombres de 0 à 100 en langue nationale   

Peut écrire les nombres de 0 à 100 en lettres langue nationale et en chiffres   

Peut faire une opération de soustraction et d'addition en langue nationale   

Niveau II et III 
   
Peut s'exprimer oralement avec au moins 5 phrases correctes (d'au moins 2 
mots) en français   

Peut lire correctement un texte de types variés d'au moins 10 lignes   

Peut écrire correctement son nom et prénom et le nom d'autrui   

Peut écrire au moins 5 phrases de 2 ou 3 mots correctement   

Peut compter les nombres de 0 à 1000  

Peut écrire les nombres de 0 à 1000 en lettres et en chiffres  

Peut résoudre un problème qui fait appel aux 4 opérations  

 Niveau IV  
Peut s'exprimer oralement en français avec au moins 5 phrases correctes (d'au 
moins 2 mots)   
Peut lire correctement un texte de français de types variés d'au moins 20 
lignes    

Peut écrire son nom et prénom et le nom d'autrui correctement   

Peut écrire au moins 10 phrases de plus de 5 mots correctement    

Peut compter les nombres de 0 à 10 000  

Peut écrire les nombres de 0 à 10 000 en lettres et en chiffres  
Peut résoudre correctement un problème de la vie courante qui fait appel aux 
4 opérations  
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17- Quels sont actuellement vos besoins en formation ou vos doléances pour que vous soyez plus performant dans votre travail ?   

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 
18- Pensez-vous que les ressources matérielles, financières et humaines ont été utilisées de façon  

judicieuse ?             

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si Non, pourquoi ?................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

 

19- Quels sont les facteurs de gestion qui ont réduit l’efficience de l’expérience du PAEFE ?  

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

..................................................   .............................................................................................................................................................................. 

 20- Quels sont les facteurs de gestion qui ont amélioré l’efficience de l’expérience du PAEFE ?  

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

…………………………………………………………………………..…….............................................................................................................

................................................................. 

 

21- Les acteurs locaux (mairies, élus locaux, communautés) se sont-ils  approprié le programme?  

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 Si oui, donner 2 exemples de preuves 

……………………………………….................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 
22- Quels sont les changements constatés sur le terrain dans les domaines suivants : (donner chaque fois au moins un exemple)  

 Ancrage institutionnel au niveau communautaire ; 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 Développement des offres d'alternatives éducatives (réinvestissement des acquis par les apprenants et bénéfices pour la société) ; 

.............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 Maîtrise d'ouvrage communale du sous-secteur des alternatives éducatives ; 

.............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 Institutionnalisation de l'alternative éducative ? 

.............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 

 

23- Existe-t-il un risque de concurrence entre les centres Barka et les écoles primaires formelles qui leur sont proches         

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 Si Oui, donnez-en 2 exemples 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................. 

 

24- Comment les acteurs ont-ils accueilli le programme à son démarrage ?  

                Très mal  ☐                  Mal   ☐                Bien  ☐                  Très bien  ☐ 

25- Quelle est la nature de la contribution de chacun des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PAEFE ? (cochez la case 

correspondante) :   
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                                       Acteurs                
 

 Contribution           
Appre 
nants 

Pa 
rents  

Commu 
nautés 

 
Mairies 

Personnes 
ressources 

Acteurs  
MEMP 

Acteurs 
MCAAT 

Acteurs 
MESFTPRIJ 

Don de site de construction des centres Barka         

Construction de salle de classe         
Réalisation de points d’eau           
Etablissement des actes de naissance des 
apprenants 

        

Création et fonctionnement des cantines autogérées         
Contribution aux préapprentissages professionnels          
Suivi pédagogique des animateurs /trices          
Fournitures scolaires          
Conception et validation outils/ intrants 
pédagogiques 

        

Autres (précisez)…………………...........................         
 

26- Les acteurs sont-ils engagés ou motivés à soutenir à l’avenir l’expérience du PAEFE ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
Si oui, jusqu’à quel degré ?                                                  

                            Un peu    ☐                 Moyennement   ☐                  Beaucoup   ☐ 
 
27- Quelles stratégies pour une meilleure participation des filles au cours qui prend en compte les spécificités des différents groupes de 

population ? .........................................................................................  

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

28- Quelles sont les principaux enseignements que l’on peut tirer de la mise en œuvre du PAEFE ?  

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................... 

29- Quelles sont vos suggestions pour une amélioration de l’expérience du PAEFE ?  

Dans le domaine de la construction, de l’équipement des centres Barka :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 Dans le domaine du fonctionnement, de la gestion et du suivi des centres Barka :  

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………….. 

 Autres domaines (à préciser) : …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………….............….             

30- Quels sont les aspects qu’il faudrait réajuster avant la fin de la phase 1 du programme et comment ?   

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………… 

31- Que préconisez-vous pour améliorer la qualité des interventions ?  

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………… 
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OUTIL3 : COLLECTE DES DONNEES POUR LES PARENTS 

 

Préambule : 

 

Ce questionnaire vous est adressé afin d’aider la Coopération Suisse initiatrice des centres Barka à améliorer la mise en œuvre du 

programme d’appui à l’Education et à la Formation des Enfants exclus du Système éducatif (PAEFE) qui a démarré en 2011. Les données 

seront traitées de manière confidentielle et dans l’anonymat. Veuillez donc remplir ce questionnaire avec le plus grand soin. 

 

I- Identification 

Date :…......./....…/.……Département :…......……………………….Localité:…………...………………..... 

Nom :……………...............Prénoms :…….......................................….......Sexe : Masculin       Féminin 

Profession :……………………………………………………………………………………......................… 

Organisation d’origine :…………..…… Poste occupé dans l’organisation :…………………......................... 

Nombre d’enfants inscrits dans un centre Barka : Filles…….....…Garçons :…....…..Total :….............…….. 

 

II- Questionnement sur les points suivants: (NB : N’hésitez pas à écrire au verso de la page au cas où  l’espace s’avère insuffisant, tout en 

indiquant le numéro de la question). 

 

1-  Etes-vous informé de l’existence des centres Barka du PAEFE ?  

                       Oui    ☐                 Non   ☐                                                                                                   Si Oui, quand et comment a-t-on 

créé le centre Barka du PAEFE dans votre localité ? 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................ 

 

2- Quels sont les objectifs majeurs du Programme ?  

      (1= moins important, 2= important, 3= très important, 4= le plus important)  NB : COCHER la bonne réponse 

 

 

CRITERES 1 2 3 4 

Faire acquérir aux apprenants des compétences de base en lecture/écriture, calcul en français     

Faire acquérir des compétences de vie courante (santé, hygiène, culture du milieu etc.)     

Préparer à l’examen du CEP     

Initier aux activités de production et assurer une formation préprofessionnelle     

Poursuivre les études secondaires et ou professionnelle après l’obtention du CEP     

Apprendre à parler, écrire et acquérir des connaissances dans les langues nationales     

Autres (préciser) : ………………………….........….............................................................     

 

  
3- Selon vous, est ce que les acteurs locaux (communes, parents, enfants, communautés) considèrent que  les objectifs du  programme 

correspondent à leurs besoins prioritaires dans le domaine de l’éducation ? 

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   

 Si Non, pourquoi ?  

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

.................................................. 

 
4- Avez-vous été consulté ou informé avant le démarrage du programme ?                                                                                  

                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                 

5- Quels sont les points forts et les points faibles du programme au niveau de chacun des aspects suivants : (remplir la ou les colonnes 

utiles)       
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DOMAINES CIBLES POINTS FORTS 
 

POINTS FAIBLES 

Montage et contenu des 
programmes 
 
 

  

Acquis des apprenants 
 
 
 

  

Répartition sur 4 années des 
programmes 
 
 

  

Manuels et matériels didactiques 
conçus et utilisés 
 

  

Approche de bilinguisme utilisée 
 

  

Apprentissage professionnel 
(agriculture, élevage, artisanat, 
etc.) 
 

  

Cantines autogérées 
 
 
 

  

Autres activités (préciser) 
........................................... 
 
 

  

 

6- Le programme a-t-il profité aussi bien aux femmes/filles qu’aux Hommes/garçons, en particulier les enfants  issus des milieux les plus 

défavorisés ?    

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si oui, donnez au moins un exemple : 

……………….........................……………………….................................................................................…...............................................................

................................................................................................................... 

7- Quelle est votre appréciation sur les résultats concrets obtenus ou au bénéfice des apprenants des centres Barka après quatre années de 

mise en œuvre ? (mettre une croix dans la case jugée adéquate)  

 

 
Résultats 

Très peu 
satisfaisants 

Peu 
satis 

faisants 

Satisfai 
sants 

Très 
satis 

faisants 

Aucu 
ne 

idée 
Niveau des élèves en Français/ écriture      

Niveau des élèves en Français/ lecture      

Niveau des élèves en écriture des langues nationales      

Niveau des élèves en lecture dans les langues nationales      

Niveau des élèves en calcul      

Niveau des élèves dans le domaine des apprentissages et réalisations artistiques et 
culturelles 

     

Niveau des élèves en activités de production/ préapprentissage de métiers      
Niveau d’ensemble des élèves      

Taux de fréquentation par rapport au nombre d’inscrits au départ      

Taux d’établissement d’acte de naissance et de présentation au CEP      

Autres (à préciser) ....................................................................................      

 
8- Quelles sont les difficultés vécues à votre niveau qui ont entravé l’atteinte des résultats ?  

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………..……………................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

  9- La majorité des apprenants est-elle assidue dans les centres ? 

            Très peu assidue   ☐          Peu assidue   ☐           Assidue  ☐               Très assidue  ☐     
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Si très peu ou peu assidue pourquoi ? 

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

 

10- Pensez-vous que les ressources matérielles, financières et humaines ont été utilisées de façon judicieuse ?             

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si Non, pourquoi ?............................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................... 

 
 

11- Participez-vous régulièrement aux réunions APE ou du comité de pilotage du centre Barka ? 

 

Très peu régulièrement                   Peu régulièrement               Régulièrement 

 

Si très peu régulièrement ou peu régulièrement, pourquoi ? 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................... 

 

12- Est-ce que les apprenants utilisent ce qu’ils ont appris dans le centre Barka pour résoudre un problème en famille ou bien rendre service 

à la famille ou à la société ? 

 

Oui                    Non                  Ne sais pas 

 

Si oui, donnez au moins 1 exemple : 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................  

 
13-Pensez-vous que votre mairie peut dorénavant s’occuper correctement du centre Barka si la Coopération suisse se retire et avec une 

intervention minimale du Gouvernement ? 

    Oui                    Non                  Ne sais pas  

 

Si non, pourquoi ? 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

.................................................. 

 

14- Est-il possible et souhaitable d’étendre l’expérience des centres Barka à toutes les communes du Bénin ? 

Oui                        Non                    Ne sais pas  

 

Si non, pourquoi ? 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................ 

 

15- Comment les acteurs ont-ils accueilli le programme à son démarrage ?  

                Très mal                              Mal                                Bien                 Très bien   

1 6- Quelle est la nature de la contribution de chacun des acteurs impliqués (cochez la case correspondante) :   
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                                       Acteurs                

 

 Contribution           

Appre 

nants 

Pa 

rents  

Commu 

nautés 

 
Mairies 

Personnes 
ressources 

Acteurs  

MEMP 

Acteurs 
MCAAT 

Acteurs 
MESFTPRIJ 

Don de site de construction des centres Barka         

Construction de salle de classe         

Réalisation de points d’eau           

Etablissement des actes de naissance des 
apprenants 

        

Création et fonctionnement des cantines autogérées         

Contribution aux préapprentissages professionnels          

Suivi pédagogique des animateurs /trices          

Fournitures scolaires          

Conception et validation outils/ intrants 
pédagogiques 

        

Autres (précisez)…………………...........................         

 

17- Etes-vous engagé ou motivé à soutenir à l’avenir l’expérience du PAEFE ?   

                                         Oui                         Non                           Ne sais pas    

 

Si oui, jusqu’à quel degré ?                                                  

                            Un peu                     Moyennement                    Beaucoup   

 
18- Que peut-on faire pour que les filles participent davantage au cours ? 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

.................................................. 

 

19- Quelles sont vos suggestions pour une amélioration de l’expérience du PAEFE ?  

 

Dans le domaine de la construction, de l’équipement des centres Barka :  

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

………….. 

 Dans le domaine du fonctionnement, de la gestion et du suivi des centres Barka :  

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

…………. 

 Autres domaines (à préciser) : …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

………….             

 

20- Quels sont les aspects qu’il faudrait réajuster avant la fin de la phase 1 du programme et comment ?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

…………................................................................................................................................................................................ 

 

21- Que préconisez-vous pour améliorer la qualité des interventions ?  

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………… 

 

OUTIL 4 : COLLECTE DES DONNEES POUR LES ENSEIGNANTS DU FORMEL 

                                     et syndicats d’enseignants du formel. 

 

Préambule : 

Ce questionnaire vous est adressé afin d’aider la Coopération Suisse initiatrice des centres Barka à améliorer la mise en œuvre du 

programme d’appui à l’Education et à la Formation des Enfants exclus du Système éducatif (PAEFE) qui a démarré en 2011. Les données 

seront traitées de manière confidentielle et dans l’anonymat. Veuillez donc remplir ce questionnaire avec le plus grand soin. 

 

I- Identification 

Date :……/……./..……Département :……………….......... Circonscription Scolaire :…………...………...... Ecole Primaire Publique 

de :…………………………….................................................................……...…… 

Nom :……………………….…..........Prénoms :……………...…......……….................. Sexe :….................. 

Profession :……………….….............Organisation d’origine :…:………………..............…………................ Poste occupé dans 

l’organisation :….................................................................................................................. 

N 

II- Questionnement sur les points suivants: (NB : N’hésitez pas à écrire au verso de la page au cas où  l’espace s’avère insuffisant, tout en 

indiquant le numéro de la question). 

 

1- Avez-vous reçu des informations sur les centres Barka de votre localité ?                                                                                                                        

                                   Oui                           Non 

Si oui, quand et comment ou dans quel contexte sont nés les centres Barka ? 

…………………………………………………………………………………………………………...………………………………………

…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………

…........................................................... 

 

2- Quels sont les objectifs majeurs du Programme ?  

      (1= moins important, 2= important, 3= très important, 4= le plus important)  NB : COCHER la bonne réponse 

 

CRITERES 1 2 3 4 

Faire acquérir aux apprenants des compétences de base en lecture/écriture, calcul en 

français 

    

Faire acquérir des compétences de vie courante (santé, hygiène, culture du milieu etc.)     

Préparer à l’examen du CEP     

Initier aux activités de production et assurer une formation préprofessionnelle     

Poursuivre les études secondaires et ou professionnelle après l’obtention du CEP     

Apprendre à parler, écrire et acquérir des connaissances dans les langues nationales     

Autres (préciser) : ………………………….........…....................................................................     

 

  
3- Selon vous, est-ce que les acteurs locaux (communes, parents, enfants, communautés) considèrent que  les objectifs du  programme 

correspondent à leurs besoins prioritaires dans le domaine de l’éducation ? 

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   

 Si Non, pourquoi ?  

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

 

4- Avez-vous été consulté ou informé avant le démarrage du programme ?                                                                                  
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                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                

5- Avez-vous constaté ou été informé des difficultés vécues dans la mise en œuvre du PAEFE ? 

                  Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   

Si oui, lesquelles ?……………………………………………………....……………………………………… 

……………………...………………………………………………………………..……………..................... 

 

 

6- Quels sont les changements constatés sur le terrain dans les domaines suivants : (donner chaque fois au moins un exemple)  

 Ancrage institutionnel au niveau communautaire ; 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 Développement des offres d'alternatives éducatives (réinvestissement des acquis par les apprenants et bénéfices pour la société) ; 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 Maîtrise d'ouvrage communale du sous-secteur des alternatives éducatives ; 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 Institutionnalisation de l'alternative éducative ? 

............................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

7- Echangez-vous avec des enfants/enseignants fréquentant ou travaillant dans les centres Barka de votre localité ?  

        Oui                              Non  

Si oui, quelles sont les atouts et ou faiblesses de ces apprenants et ou enseignants ? 

Apprenants :......................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................... 

Enseignants :......................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................... 

8- Existe-t-il un risque de concurrence entre les centres Barka et les écoles primaires formelles qui leur sont proche         

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 Si Oui, donnez-en 2 exemples 

............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................ 

9- Comment avez-vous accueilli le programme à son démarrage ?  

                Très mal  ☐                  Mal   ☐                Bien  ☐                  Très bien  ☐ 

10- Etes-vous engagé ou motivé à soutenir à l’avenir l’expérience du PAEFE ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si oui, jusqu’à quel degré ?                                                  

                            Un peu    ☐                 Moyennement   ☐                  Beaucoup   ☐ 

 

11- Quelles sont vos suggestions pour une amélioration de l’expérience du PAEFE ?  

 Dans le domaine de la construction, de l’équipement des centres Barka :  

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………

…………………………………………….....……………………………………………………………………………………………………

…………. 
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 Dans le domaine du fonctionnement, de la gestion et du suivi des centres Barka :  

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

…………. 

 Autres domaines (à préciser) : …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………

………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………

………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………

………………             

12- Quels sont les aspects qu’il faudrait réajuster avant la fin de la phase 1 du programme et comment ?   

…………………………………………………………………………………………………………………....………………………………

………………………………………………………………………… 

 

OUTIL 5 : Guide d’entretien avec les autorités communales 

 

I- Identification 

Date :……./……/..........Département :…………........……......….Commune de :……..........…………………  

Nom :…………………………......Prénoms :…………......……………........Sexe :…M…...…F…..... Structure 

d’origine ………………….................................................................................................. 

Poste occupé dans la structure  :………………….......………...Ancienneté au poste :……………. 

N 

 

II- Questionnement sur les points suivants: (NB : N’hésitez pas à écrire au verso de la page au cas où  l’espace s’avère insuffisant, tout en 

indiquant le numéro de la question). 

 

1-  Que savez-vous du Programme d’Appui à l’éducation et à la Formation des Enfants exclus du système éducatif (PAEFE) ou Quand, 

comment, le programme est-il né ou monté ?              

 

2- Comment le PAEFE a-t-il évolué au cours des quatre (4) années de mise en œuvre ?  

 

3- Quels sont les objectifs majeurs du Programme ?  

      (1= moins important, 2= important, 3= très important, 4= le plus important)  NB : COCHER la bonne réponse 

 

CRITERES 1 2 3 4 

Faire acquérir aux apprenants des compétences de base en lecture/écriture, calcul en français     

Faire acquérir des compétences de vie courante (santé, hygiène, culture du milieu etc.)     

Préparer à l’examen du CEP     

Initier aux activités de production et assurer une formation préprofessionnelle     

Poursuivre les études secondaires et ou professionnelle après l’obtention du CEP     

Apprendre à parler, écrire et acquérir des connaissances dans les langues nationales     

Autres (préciser) : ………………………….........…..................................................     

 

  
4- Selon vous, est ce que les acteurs locaux (communes, parents, enfants, communautés) considèrent que  les objectifs du  programme 

correspondent à leurs besoins prioritaires dans le domaine de l’éducation ? 

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   

 Si Non, pourquoi ?  

 

5- Avez-vous été consulté ou informé avant le démarrage du programme ?                                                                                  

                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                 

 

6- y a-t-il eu une analyse de besoins ou une étude de faisabilité au départ ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   
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Si non, dites pourquoi ? 

 

7- Quelle appréciation faites-vous du niveau d’exécution des activités planifiées dans le cadre logique ?   

                   (Cocher la case correspondante). 

Domaines de résultats atteints 
Très peu 
satisfaisant 

Peu 
satisfai 
sant 

Satisfais
ant 

Très 
satisfaisant 

Existence et fonctionnement du  comité de pilotage       
Participation des directions techniques ministérielles à la validation des curricula et 
des manuels  

    

Suivi-conseil par les services déconcentrés du MEMP     
Participation des directions techniques des Ministères en charge de l’éducation à 
l’adoption et à la validation de l'innovation pédagogique et des instruments  du PAEFE 
(manuels, guides, méthodologies de formation, organisation institutionnelle) 

    

Nombre de centres Barka ouverts      
Effectifs d’apprenants (25) par centre avec équité genre dans les effectifs (50% de 
filles) 

    

Disponibilité des documents pédagogiques dans les centres Barka pour chaque niveau 
d'apprentissage  

    

Existence et fonctionnement des comités de gestion des centres      
Existence et fonctionnement des cantines autogérées dans les centres     
Evolution de la demande d’ouverture des centres Barka     
Autres (préciser)........................................................................................     

 

8- Existe-t-il des écarts entre les résultats attendus et les résultats atteints ci-dessus ?                                                                                                         

                            Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   

Si oui, lesquels et quelles en sont les causes ?  

9- Quels sont les points forts et les points faibles du programme au niveau de chacun des aspects suivants : (remplir la ou les colonnes 

utiles)       

 

DOMAINES CIBLES POINTS FORTS 
 

POINTS FAIBLES 

Montage et contenu des programmes   
Acquis des apprenants 
 

  

Répartition sur 4 années des programmes   
Manuels et matériels didactiques conçus et 
utilisés 

  

Approche de bilinguisme utilisée 
 

  

Apprentissage professionnel (agriculture, 
élevage, artisanat, etc.) 

  

Cantines autogérées 
 

  

Autres activités (préciser) 
......................................................... 

  

 

10- Le programme a-t-il profité aussi bien aux femmes/filles qu’aux Hommes/garçons, en particulier les enfants  issus des milieux les 

plus défavorisés ?    

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si oui, donnez au moins un exemple : 

11- Quelle est votre appréciation sur les résultats concrets obtenus ou au bénéfice des apprenants des centres Barka après quatre années 
de mise en œuvre ? (mettre une croix dans la case jugée adéquate)  

 

 

Résultats 

Très peu 

satisfaisants 

Peu satis 

faisants 

Satisfai 

sants 

Très 

satis 

faisants 

Aucu 

ne 

idée 

Niveau des élèves en Français/ écriture      

Niveau des élèves en Français/ lecture      

Niveau des élèves en écriture des langues nationales      

Niveau des élèves en lecture dans les langues nationales      

Niveau des élèves en calcul      

Niveau des élèves dans le domaine des apprentissages et réalisations artistiques et 

culturelles 

     

Niveau des élèves en activités de production/ préapprentissage de métiers      

Niveau d’ensemble des élèves      
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Taux de fréquentation par rapport au nombre d’inscrits au départ      

Taux d’établissement d’acte de naissance et de présentation au CEP      

Autres (à préciser) ..................................................................................      

 

12- Comment a-t-on procédé pour choisir des partenaires efficaces et durables pour la mise en œuvre du programme ?   

Citez au moins deux de ces partenaires ? . 

13- Quel (s) sont vos appréciations et /ou commentaires sur les aspects/rubriques suivants(es) :  
 
 Les programmes d’études :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
 Documents d’accompagnement /guides d’enseignement : 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 

 Manuels scolaires :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Matériel didactique :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Les méthodes/stratégies utilisées pour la formation des apprenants 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Le dispositif institutionnel  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
L’efficacité du dispositif de suivi /évaluation des centres Barka  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Le profil des animateurs (trices) 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
 La gestion et le pilotage du programme (dispositif de mise en œuvre, structures membres,  fonctionnement, acquis et 
insuffisances): 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Les partenariats établis :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
 

14- Quelles sont les forces et les faiblesses de l’expérience du PAEFE en général ?  

Forces  

Faiblesses  

15- Quelles sont les difficultés vécues à votre niveau qui ont entravé l’atteinte des résultats ?  

16- Parvenez-vous à assurer le suivi des activités tel que cela a été planifié en ce qui vous concerne ?   

                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                 

Si Non, pourquoi ? 

17- Pensez-vous que les activités suivantes sont bien complémentaires et inter reliées (articulées) : les activités d’alphabétisation, les 

apprentissages fondamentaux en classe, les activités manuelles ou pratiques et les cantines autogérées ?      

Très mal articulées ☐       Mal articulées ☐       Bien articulées  ☐      Très bien articulées  ☐ 

Justifiez votre réponse  
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18- Est-ce que les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme sont ceux indiqués pour la mise en œuvre de l’Education Non 

Formelle et dans un processus de décentralisation au Bénin ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si oui ou non, pourquoi ? 
..19- Est-ce que les acteurs impliqués jouent véritablement leur rôle conformément aux dispositions du cadre logique ?  

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 Si non, pourquoi ? 
20- Pensez-vous que les ressources matérielles, financières et humaines ont été utilisées de façon judicieuse ?             

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si Non, pourquoi ? 

 

21- Quels sont les facteurs de gestion qui ont réduit l’efficience de l’expérience du PAEFE ?  

 22- Quels sont les facteurs de gestion qui ont amélioré l’efficience de l’expérience du PAEFE ?  

 

23- Les Ministères concernés (MEMP, MCAAT, MESFTPRIJ, etc.)  se sont-ils approprié le programme au niveau central?                 

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 Si oui, donner 2 exemples de preuves  

24- Les structures déconcentrées du MEMP se sont-elles approprié le programme ?  

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 Si oui, donner 2 exemples de preuves  

25- Les acteurs locaux (mairies, élus locaux, communautés) se sont-ils  approprié le programme?  

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 Si oui, donner 2 exemples de preuves  

26- La pertinence des partenariats établis permet-elle une pérennisation des acquis ?                                                                        

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si non, que préconisez-vous ? 

 

27- Quels sont les facteurs possibles de pérennisation de l’expérience du PAEFE ?   

28- Quels sont les changements constatés sur le terrain dans les domaines suivants : (donner chaque fois au moins un exemple) ? 

 

 Ancrage institutionnel au niveau communautaire ; 

 Développement des offres d'alternatives éducatives (réinvestissement des acquis par les apprenants et bénéfices pour la société) ; 

 Maîtrise d'ouvrage communale du sous-secteur des alternatives éducatives ; 

 Institutionnalisation de l'alternative éducative ? 

29- Existe-t-il un risque de concurrence entre les centres Barka et les écoles primaires formelles qui leur sont proches ?         

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 Si Oui, donnez-en 2 exemples  
 

30- Comment les acteurs ont-ils accueilli le programme à son démarrage ?  

                Très mal  ☐                  Mal   ☐                Bien  ☐                  Très bien  ☐ 

31- Quelle est la nature de la contribution de chacun des acteurs impliqués (cochez la case correspondante) :   

                                       Acteurs                
 

 Contribution           Appre 
nants 

Pa 
rents  

Commu 
nautés 

 
Mairies 

Personnes 
ressources 

Acteurs  
MEMP 

Acteurs 
MCAAT 

Acteurs 
MESFTPRIJ 

Don de site de construction des centres Barka         

Construction de salle de classe         
Réalisation de points d’eau           
Etablissement des actes de naissance des 
apprenants 

        

Création et fonctionnement des cantines autogérées         
Contribution aux préapprentissages professionnels          
Suivi pédagogique des animateurs /trices          
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Fournitures scolaires          
Conception et validation outils/ intrants 
pédagogiques 

        

Autres (précisez)…………………...........................         
 

32- Les acteurs sont-ils engagés ou motivés à soutenir à l’avenir l’expérience du PAEFE ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si oui, jusqu’à quel degré ?                                                  

                            Un peu    ☐                 Moyennement   ☐                  Beaucoup   ☐ 

33- Comment obtenir davantage l’adhésion volontaire des artisans et/ou des personnes ressources aux objectifs du programme   ?   

34- Quelles mesures doit-on prendre pour assurer une synergie et une complémentarité entre les différentes approches  d’ENF en cours au 

Bénin en vue d’un passage à l’échelle ?   

35- Comment assurer l’ancrage institutionnel de l’Education Non Formelle pour une meilleure appropriation de la maîtrise d’ouvrage par 

les communes ?   

36- Quelles stratégies pour une meilleure participation des filles au cours qui prennent en compte les spécificités des différents groupes de 

population ?     

37- Quelle stratégie faut-il utiliser pour un passage à l’échelle si le modèle PAEFE est validé ?   

38- Quelles sont les principaux enseignements que l’on peut tirer de la mise en œuvre du PAEFE ?   

 

39- Quelles sont vos suggestions pour une amélioration de l’expérience du PAEFE ?  

 Dans le domaine de la construction, de l’équipement des centres Barka :  

 Dans le domaine du fonctionnement, de la gestion et du suivi des centres Barka :  

 Autres domaines (à préciser) :  

40- Quels sont les aspects qu’il faudrait réajuster avant la fin de la phase 1 du programme et comment ?   

41- Quelles dispositions doit-on prendre en vue d’une institutionnalisation du programme dans le contexte de plusieurs ministères 

d’éducation impliqués ?   

42- Dans la perspective de deux ministères d’éducation, quelles dispositions doit-on prendre en vue d’une institutionnalisation du 

programme ?     

43- Quelles actions prioritaires doit-on mener ou quelles orientations stratégiques peut-on donner en vue de préparer la phase 2 du 

programme ?   

44- Que préconisez-vous pour améliorer la qualité des interventions ?  

45- Est-il possible et souhaitable ou envisageable de transférer davantage une partie de la mise en œuvre du programme à des 

organisations de la société civile ?       

                                 Oui    ☐                                   Non   ☐                    

Si Oui, citez des exemples d’organisations de la société civile qui peuvent être sollicitées ou capables d’une telle mission ?   

46- Quelles autres recommandations peut-on formuler sur les aspects stratégiques du programme ?  

. 

OUTIL 6 : Guide d’entretien avec les  CCS-CP 

 

I- Identification 

Date :……./……/..........Département :……..........…………….Localité de:…….......…………………….  

Nom :………………..…..………Prénoms :…………....…………………………Sexe :….........…..…….  

Profession/Fonction :………..................………………………Grade :…………………………..……….. 

Ancienneté au poste :…….......……………Ancienneté dans la fonction/profession ……..........………..... 

N 

 

II- Questionnement sur les points suivants: (NB : N’hésitez pas à écrire au verso de la page au cas où  l’espace s’avère insuffisant, tout en 

indiquant le numéro de la question). 

 

1-  Que savez-vous Programme d’Appui à l’éducation et à la Formation des Enfants exclus du système éducatif (PAEFE) ou Quand, 

comment, le programme est-il né ou monté ?              
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2- Comment le PAEFE a-t-il évolué au cours des quatre (4) années de mise en œuvre ?  
3- Quels sont les objectifs majeurs du Programme ?  

      (1= moins important, 2= important, 3= très important, 4= le plus important)  NB : COCHER la bonne réponse 

 

CRITERES 1 2 3 4 
Faire acquérir aux apprenants des compétences de base en lecture/écriture, calcul en français     

Faire acquérir des compétences de vie courante (santé, hygiène, culture du milieu etc.)     

Préparer à l’examen du CEP     

Initier aux activités de production et assurer une formation préprofessionnelle     

Poursuivre les études secondaires et ou professionnelle après l’obtention du CEP     

Apprendre à parler, écrire et acquérir des connaissances dans les langues nationales     

Autres (préciser) : ………………………….........…..................................................     

 
  
4- Selon vous, est ce que les acteurs locaux (communes, parents, enfants, communautés) considèrent que  les objectifs du  programme 

correspondent à leurs besoins prioritaires dans le domaine de l’éducation ? 

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   

 Si Non, pourquoi ?  

5- Avez-vous été consulté ou informé avant le démarrage du programme ?                                                                                  

                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                 
 
6- y a-t-il eu une analyse de besoins ou une étude de faisabilité au départ ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   
Si non, dites pourquoi ? 

7- Quelle appréciation faites-vous du niveau d’exécution des activités planifiées dans le cadre logique ?  

 

Domaines de résultats atteints 
Très peu 
satisfai 
sant 

Peu satisfai 
sant 

Satisfai 
sant 

4. Très 
satisfai 
sant 

Existence et fonctionnement du  comité de pilotage       

Participation des directions techniques ministérielles à la validation des curricula et des 

manuels  

    

Suivi-conseil par les services déconcentrés du MEMP     

Participation des directions techniques des Ministères en charge de l’éducation à 

l’adoption et à la validation de l'innovation pédagogique et des instruments  du PAEFE 

(manuels, guides, méthodologies de formation, organisation institutionnelle) 

    

Nombre de centres Barka ouverts      

Effectifs d’apprenants (25) par centre avec équité genre dans les effectifs (50% de filles)     

Disponibilité des documents pédagogiques dans les centres Barka pour chaque niveau 

d'apprentissage  

    

Existence et fonctionnement des comités de gestion des centres      

Existence et fonctionnement des cantines autogérées dans les centres     

Evolution de la demande d’ouverture des centres Barka     

Autres (préciser)........................................................................................ 

 

    

 

8 - Existe-t-il des écarts entre les résultats attendus et les résultats atteints ci-dessus ?                                                                                                        

Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐  

Si oui, lesquels et quelles en sont les causes ? 

9- Quels sont les points forts et les points faibles du programme au niveau de chacun des aspects suivants : (remplir la ou les colonnes 

utiles)       

 

DOMAINES CIBLES POINTS FORTS 
 

POINTS FAIBLES 

Montage et contenu des programmes 
 

 
 
 

 

Acquis des apprenants 
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Répartition sur 4 années des 
programmes 

 
 
 

 

Manuels et matériels didactiques 
conçus et utilisés 

 
 
 

 

Approche de bilinguisme utilisée 
 

 
 
 

 

Apprentissage professionnel 
(agriculture, élevage, artisanat, etc.) 

 
 
 

 

Cantines autogérées 
 

 
 
 

 

Autres activités (préciser) 
.................................................. 

 
 
 

 

 

10- Le programme a-t-il profité aussi bien aux femmes/filles qu’aux Hommes/garçons, en particulier les enfants  issus des milieux les 

plus défavorisés ?    

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 
Si oui, donnez au moins un exemple : 

11- Quelle est votre appréciation sur les résultats concrets obtenus ou au bénéfice des apprenants des centres Barka après quatre années 

de mise en œuvre ? (mettre une croix dans la case jugée adéquate)  

 

 
Résultats 

Très peu 
satisfai 
sants 

Peu satis 
faisants 

Satisfai 
sants 

Très 
satis 

faisant 

Aucu 
ne 

idée 
Niveau des élèves en Français/ écriture      

Niveau des élèves en Français/ lecture      

Niveau des élèves en écriture des langues nationales      

Niveau des élèves en lecture dans les langues nationales      

Niveau des élèves en calcul      

Niveau des élèves dans le domaine des apprentissages et réalisations artistiques et culturelles      

Niveau des élèves en activités de production/ préapprentissage de métiers      

Niveau d’ensemble des élèves      

Taux de fréquentation par rapport au nombre d’inscrits au départ      

Taux d’établissement d’acte de naissance et de présentation au CEP      

Autres (à préciser) ............................................................................................      

    

12- Quel (s) sont vos appréciations et /ou commentaires sur les aspects/rubriques suivants(es) :  

 

 Les programmes d’études :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire  

 

 Les documents d’accompagnement /guides d’enseignement : 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire  

 

 Les manuels scolaires :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire  

 

Le Matériel didactique :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire  

 

Les méthodes/stratégies utilisées pour la formation des apprenants 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
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Commentaire  

 

Le dispositif institutionnel  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire  

 

L’efficacité du dispositif de suivi /évaluation des centres Barka  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire  

 

Le profil des animateurs (trices) 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire  

 

 La gestion et le pilotage du programme (dispositif de mise en œuvre, structures membres,  fonctionnement, acquis et 

insuffisances): 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire  

 

Les partenariats établis :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 

Commentaire  

 
13- Quelles sont les forces et les faiblesses de l’expérience du PAEFE en général ?  

Forces :. 

 Faiblesses  

14- Quelles sont les difficultés vécues à votre niveau qui ont entravé l’atteinte des résultats ?  

15- La majorité des apprenants est-elle assidue dans les centres ? 

            Très peu assidue   ☐          Peu assidue   ☐           Assidue  ☐               Très assidue  ☐     

Si très peu ou peu assidue, pourquoi ? 

16- Parvenez-vous à assurer le suivi des activités tel que cela a été planifié en ce qui vous concerne ?   

                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                 

Si Non, pourquoi ? 

17-  Quel accompagnement offrez-vous aux animateurs des centres Barka ? (Encercler le ou les numéros appropriés) 0- Aucun 

accompagnement 1- Session de formation  2- Séance d'Unité Pédagogique  3- Autres 

(précisez) :…………………............................................................................................................................ 

 

Si aucun accompagnement, Pourquoi ? 

Si accompagnement, combien de visites de classe avez-vous réalisées dans les centres Barka de votre localité ? 

En 2012-2013 :…………...........   En 2013-2014 :……..............…  .En 2014-2015 :…………………… 

 

18- Quels sont les domaines pour lesquels vous êtes satisfait (e) de la mise en application des compétences acquises par les 

animateurs/trices que vous encadrez ?  

 

(1=très peu satisfait, 2=peu satisfait 3= satisfait  4=Très satisfait) 

 

DOMAINES 1 2 3 4 

La présentation du cadre de travail     

La préparation correcte d’une séquence de classe     

L’exécution correcte d’une séquence de classe en français     

L’exécution correcte d’une séquence de classe en langue nationale     

L’exécution correcte d’une séquence de classe en mathématiques     

La maîtrise des contenus des programmes     

La pratique du bilinguisme     

La maîtrise des contenus notionnels     

L’organisation correcte du travail administratif     

Autres domaines de satisfaction (précisez) :……………………………….     
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19- Pensez-vous que les activités suivantes sont bien complémentaires et inter reliées (articulées) : les activités d’alphabétisation, les 

apprentissages fondamentaux en classe, les activités manuelles ou pratiques et les cantines autogérées ?      

Très mal articulées ☐       Mal articulées ☐       Bien articulées  ☐      Très bien articulées  ☐ 

 

Justifiez votre réponse  

20- Le programme correspond-il aux priorités nationales du Bénin dans le domaine de l’éducation en général et de l’éducation 

alternative ou Non Formelle en particulier ?                                         

                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                 

Si oui ou non pourquoi ?          

21- Le programme contribue-t-il à l’atteinte des objectifs nationaux dans le domaine de l’éducation en général et de l’Education Non 

Formelle en particulier ?   

                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                 

Si oui, quel est le niveau de  cette contribution ? 

Très peu importante   ☐       Peu importante  ☐          Importante   ☐         Très importante  ☐ 

22- Est-ce que les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme sont ceux indiqués pour la mise en œuvre de l’Education Non 

Formelle et dans un processus de décentralisation au Bénin ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si oui ou non, pourquoi ? 

23- Est-ce que les acteurs impliqués jouent véritablement leur rôle conformément aux dispositions du cadre logique ?  

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 Si non, pourquoi ? 

24- Pensez-vous que les ressources matérielles, financières et humaines ont été utilisées de façon judicieuse ?             

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si Non, pourquoi ? 

 

25- Quels sont les facteurs de gestion qui ont réduit l’efficience de l’expérience du PAEFE ?  

26- Quels sont les facteurs de gestion qui ont amélioré l’efficience de l’expérience du PAEFE ?  

27- Les Ministères concernés (MEMP, MCAAT, MESFTPRIJ, etc.) se sont-ils approprié le programme au niveau central?                 

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 Si oui, donner 2 exemples de preuves  

28- Les structures déconcentrées du MEMP se sont-elles approprié le programme ?  

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
 Si oui, donnez 2 exemples de preuves  

29- Les acteurs locaux (mairies, élus locaux, communautés) se sont-ils  approprié le programme?  

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
 Si oui, donner 2 exemples de preuves  

30- La pertinence des partenariats établis permet-elle une pérennisation des acquis ?                                                                        

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si non, que préconisez-vous ? 

31- Quels sont les facteurs possibles de pérennisation de l’expérience du PAEFE ?   

32- Quels sont les changements constatés sur le terrain dans les domaines suivants : (donner chaque fois au moins un exemple) ?  

 Ancrage institutionnel au niveau communautaire ; 

 Développement des offres d'alternatives éducatives (réinvestissement des acquis par les apprenants et bénéfices pour la société) ; 

 Maîtrise d'ouvrage communale du sous-secteur des alternatives éducatives ; 

 Institutionnalisation de l'alternative éducative ? 

33- Existe-t-il un risque de concurrence entre les centres Barka et les écoles primaires formelles qui leur sont proches ?         

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 Si Oui, donnez-en 2 exemples  
34- Comment les acteurs ont-ils accueilli le programme à son démarrage ?  

                Très mal  ☐                  Mal   ☐                Bien  ☐                  Très bien  ☐ 
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35- Quelle est la nature de la contribution de chacun des acteurs impliqués ? (cochez la case correspondante) :   

                                       Acteurs                
  
 Contribution              

Ap 
pre 
nants 

Pa 
rents  

Com    
mu 
nautés 

 Mai 
ries 

Person
nes 
ressou
rces 

Acteurs  
MEMP 

Acteurs 
MCAAT 

Acteurs 
MESFTP
RIJ 

Don de site de construction des centres Barka         

Construction de salle de classe         

Réalisation de points d’eau           

Etablissement des actes de naissance des apprenants         

Création et fonctionnement des cantines autogérées         

Contribution aux préapprentissages professionnels          
Suivi pédagogique des animateurs /trices          
Fournitures scolaires          
Conception et validation outils/ intrants pédagogiques         
Autres (précisez)…………………...........................         

 

36- Les acteurs sont-ils engagés ou motivés à soutenir à l’avenir l’expérience du PAEFE ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
Si oui, jusqu’à quel degré ?                                                  

                            Un peu    ☐                 Moyennement   ☐                  Beaucoup   ☐ 
37- Comment obtenir davantage l’adhésion volontaire des artisans et/ou des personnes ressources aux objectifs du programme   ?   

38- Quelles mesures doit-on prendre pour assurer une synergie et une complémentarité entre les différentes approches d’ENF en cours au 

Bénin en vue d’un passage à l’échelle qui capitalise lesdites expériences ?   

39- Comment assurer l’ancrage institutionnel de l’ENF pour une meilleure appropriation de la maîtrise d’ouvrage par les communes ?   

40- Quelles stratégies pour une meilleure participation des filles au cours qui prend en compte les spécificités des différents groupes de 

population ?     

41- Quelle stratégie faut-il utiliser pour un passage à l’échelle si le modèle PAEFE est validé ?   

42- Quelles sont les principaux enseignements que l’on peut tirer de la mise en œuvre du PAEFE ?   

43- Quelles sont vos suggestions pour une amélioration de l’expérience du PAEFE ?  

Dans le domaine de la construction, de l’équipement des centres Barka :  

 Dans le domaine du fonctionnement, de la gestion et du suivi des centres Barka :  

 Autres domaines (à préciser) : 44- Quels sont les aspects qu’il faudrait réajuster avant la fin de la phase 1 du programme et 

comment ?   

45- Quelles dispositions doit-on prendre en vue d’une institutionnalisation du programme dans le contexte de plusieurs ministères 

d’éducation impliqués ?   

46- Dans la perspective de deux ministères d’éducation, quelles dispositions doit-on prendre en vue d’une institutionnalisation du 

programme ?     

47- Quelles actions prioritaires doit-on mener ou quelles orientations stratégiques peut-on donner en vue de préparer la phase 2 du 

programme ?   

48- Que préconisez-vous pour améliorer la qualité des interventions ?  

49- Est-il possible et souhaitable ou envisageable de transférer davantage une partie de la mise en œuvre du programme à des 

organisations de la société civile ?       

                                 Oui    ☐                                   Non   ☐                  

Si Oui, citez des exemples d’organisations de la société civile qui peuvent être sollicitées ou capables d’une telle mission ?  

50- Quelles autres recommandations peut-on formuler sur les aspects stratégiques du programme ?  
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OUTIL 7 : Guide d’entretien avec les autorités départementales 
 

I- Identification 

Date :……. /……../……..Département :…………………....…Localité:….......................…………………… Nom :……..……….................... 

Prénoms :…………………....…….............…… Sexe :  ☐ M ...........☐ F Titre/Fonction :………………………...........….............................. 
Ancienneté dans le poste :……...……….. Ancienneté dans la 
fonction/profession………........................................................................................……… 

 

N 

II- Questionnement sur les points suivants: (NB : N’hésitez pas à écrire au verso de la page au cas où  l’espace s’avère insuffisant, tout en 
indiquant le numéro de la question). 

 

1-  Que savez-vous Programme d’Appui à l’éducation et à la Formation des Enfants exclus du système éducatif (PAEFE) ou Quand, 
comment, le programme est-il né ou monté ?              
2- Comment le PAEFE a-t-il évolué au cours des quatre (4) années de mise en œuvre ? ................................ 
3- Quels sont les objectifs majeurs du Programme ?  
      (1= moins important, 2= important, 3= très important, 4= le plus important)  NB : COCHER la bonne réponse 
 
 

CRITERES 1 2 3 4 
Faire acquérir aux apprenants des compétences de base en lecture/écriture, calcul en français     
Faire acquérir des compétences de vie courante (santé, hygiène, culture du milieu etc.)     
Préparer à l’examen du CEP     
Initier aux activités de production et assurer une formation préprofessionnelle     
Poursuivre les études secondaires et ou professionnelle après l’obtention du CEP     
Apprendre à parler, écrire et acquérir des connaissances dans les langues nationales     
Autres (préciser) : ………………………….........…..................................................     

 
  
4- Selon vous, est ce que les acteurs locaux (communes, parents, enfants, communautés) considèrent que  les objectifs du  programme 
correspondent à leurs besoins prioritaires dans le domaine de l’éducation ? 

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   

 Si Non, pourquoi ?  
5- Avez-vous été consulté ou informé avant le démarrage du programme ?                                                                                  

                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                 
6- y a-t-il eu une analyse de besoins ou une étude de faisabilité au départ ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   
Si non, dites pourquoi ? 
 
7- Quelle appréciation faites-vous du niveau d’exécution des activités planifiées dans le cadre logique ? 
  

Domaines de résultats atteints 
Très peu 
satisfai 
sant 

Peu 
satisfai 
sant 

Satisfais
ant 

4. Très 
satisfais
ant 

Existence et fonctionnement du  comité de pilotage       
Participation des directions techniques ministérielles à la validation des curricula et des 
manuels  

    

Suivi-conseil par les services déconcentrés du MEMP     
Participation des directions techniques des Ministères en charge de l’éducation à l’adoption et 
à la validation de l'innovation pédagogique et des instruments  du PAEFE (manuels, guides, 
méthodologies de formation, organisation institutionnelle) 

    

Nombre de centres Barka ouverts      
Effectifs d’apprenants (25) par centre avec équité genre dans les effectifs (50% de filles)     
Disponibilité des documents pédagogiques dans les centres Barka pour chaque niveau 
d'apprentissage  

    

Existence et fonctionnement des comités de gestion des centres      
Existence et fonctionnement des cantines autogérées dans les centres     
Evolution de la demande d’ouverture des centres Barka     
Autres (préciser)........................................................................................     

 

8- Existe-t-il des écarts entre les résultats attendus et les résultats atteints ci-dessus ?                                                                                                         

                            Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   
Si oui, lesquels et quelles en sont les causes ?  
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9- Quels sont les points forts et les points faibles du programme au niveau de chacun des aspects suivants : (remplir la ou les colonnes 
utiles)       
 

DOMAINES CIBLES POINTS FORTS 
 

POINTS FAIBLES 

Montage et contenu des programmes 
 

  

Acquis des apprenants 
 

  

Répartition sur 4 années des programmes   
Manuels et matériels didactiques conçus et 
utilisés 

  

Approche de bilinguisme utilisée 
 

  

Apprentissage professionnel (agriculture, 
élevage, artisanat, etc.) 

  

Cantines autogérées 
 

  

Autres activités (préciser) 
......................................................... 

  

 

10- Le programme a-t-il profité aussi bien aux femmes/filles qu’aux Hommes/garçons, en particulier les enfants  issus des milieux les 
plus défavorisés ?    

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
Si oui, donnez au moins un exemple : 
11- Quelle est votre appréciation sur les résultats concrets obtenus ou au bénéfice des apprenants des centres Barka après quatre années 
de mise en œuvre ? (mettre une croix dans la case jugée adéquate)  
 

 
Résultats 

Très peu 
satisfais
ants 

Peu satis 
faisants 

Satisfai 
sants 

Très 
satis 

faisants 

Aucu 
ne 

idée 
Niveau des élèves en Français/ écriture      
Niveau des élèves en Français/ lecture      
Niveau des élèves en écriture des langues nationales      
Niveau des élèves en lecture dans les langues nationales      
Niveau des élèves en calcul      
Niveau des élèves dans le domaine des apprentissages et réalisations artistiques et 
culturelles 

     

Niveau des élèves en activités de production/ préapprentissage de métiers      
Niveau d’ensemble des élèves      
Taux de fréquentation par rapport au nombre d’inscrits au départ      
Taux d’établissement d’acte de naissance et de présentation au CEP      
Autres (à préciser) ................................................................................................      

 

12- Quel (s) sont vos appréciations et /ou commentaires sur les aspects/rubriques suivants(es) :  
 
 Les programmes:  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
 Documents d’accompagnement /guides d’enseignement : 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 

 Manuels scolaires :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Matériel didactique :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Les méthodes/stratégies utilisées pour la formation des apprenants 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Le dispositif institutionnel  
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Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
L’efficacité du dispositif de suivi /évaluation des centres Barka  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Le profil des animateurs (trices) 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
 La gestion et le pilotage du programme (dispositif de mise en œuvre, structures membres,  fonctionnement, acquis et 
insuffisances): 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Les partenariats établis :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
13- Quelles sont les forces et les faiblesses de l’expérience du PAEFE en général ?  
Forces  

Faiblesses  

14- Quelles sont les difficultés vécues à votre niveau qui ont entravé l’atteinte des résultats ?  
 
15- Parvenez-vous à assurer le suivi des activités tel que cela a été planifié en ce qui vous concerne ?   

                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                 
Si Non, pourquoi ? 
16- Pensez-vous que les activités suivantes sont bien complémentaires et inter reliées (articulées) : les activités d’alphabétisation, les 
apprentissages fondamentaux en classe, les activités manuelles ou pratiques et les cantines autogérées ?      

Très mal articulées ☐       Mal articulées ☐       Bien articulées  ☐      Très bien articulées  ☐ 

Justifiez votre réponse  
17- Le programme correspond-il aux priorités nationales du Bénin dans le domaine de l’éducation en général et de l’éducation 
alternative ou Non Formelle en particulier ?                                         

                                 Oui    ☐                                    Non   ☐                   
 Si oui ou non pourquoi ?          

18- En quoi le programme contribue-t-il à l’atteinte des objectifs nationaux dans le domaine de l’éducation en général et de l’Education 
Non Formelle en particulier ?   

                                 Oui    ☐                                    Non   ☐                   
Quel est le niveau de  cette contribution ? 

Très peu importante   ☐       Peu importante  ☐          Importante   ☐         Très importante  ☐ 
19- Est-ce que les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme sont ceux indiqués pour la mise en œuvre de l’ENF et dans un 
processus de décentralisation au Bénin ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
Si oui ou non, pourquoi ? 
Est-ce que les acteurs impliqués jouent véritablement leur rôle conformément aux dispositions du cadre logique ?  

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
 Si non, pourquoi ? 
  
20- Pensez-vous que les ressources matérielles, financières et humaines ont été utilisées de façon judicieuse ?             

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
Si Non, pourquoi ? 
 
21- Quels sont les facteurs de gestion qui ont réduit l’efficience de l’expérience du PAEFE ?  
22- Quels sont les facteurs de gestion qui ont amélioré l’efficience de l’expérience du PAEFE ?  
 
23- Les structures déconcentrées du MEMP se sont-elles approprié le programme ?  

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
 Si oui, donner 2 exemples de preuves  

24- Les acteurs locaux (mairies, élus locaux, communautés) se sont-ils  approprié le programme?  

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
 Si oui, donner 2 exemples de preuves  

25- La pertinence des partenariats établis permet-elle une pérennisation des acquis ?                                                                        

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
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Si non, que préconisez-vous ? 
26- Quels sont les autres facteurs possibles de pérennisation de l’expérience du PAEFE ?   
27- Quels sont les changements constatés sur le terrain dans les domaines suivants : (donner chaque fois au moins un exemple)  

 Ancrage institutionnel au niveau communautaire ; 

 Développement des offres d'alternatives éducatives (réinvestissement des acquis par les apprenants et bénéfices pour la société) ; 

 Maîtrise d'ouvrage communale du sous-secteur des alternatives éducatives ; 

 Institutionnalisation de l'alternative éducative ? 
28- Existe-t-il un risque de concurrence entre les centres Barka et les écoles primaires formelles qui leur sont proche         

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 Si Oui, donnez-en 2 exemples  

29- Comment les acteurs ont-ils accueilli le programme à son démarrage ?  

                Très mal  ☐                  Mal   ☐                Bien  ☐                  Très bien  ☐ 

30- Quelle est la nature de la contribution de chacun des acteurs impliqués (cochez la case correspondante) :   

                                       Acteurs                
Contribution            

Appre 
nants 

Pa 
rents  

Commu 
nautés 

 Mairies 

Person
nes 
ressou
rces 

Acteurs  
MEMP 

Acteurs 
MCAAT 

Acteurs 
MESFTP
RIJ 

Don de site de construction des centres Barka         

Construction de salle de classe         
Réalisation de points d’eau           
Etablissement des actes de naissance des apprenants         

Création et fonctionnement des cantines autogérées         
Contribution aux préapprentissages professionnels          
Suivi pédagogique des animateurs /trices          
Fournitures scolaires          
Conception et validation outils/ intrants pédagogiques         
Autres (précisez)…………………...........................         

 

31- Les acteurs sont-ils engagés ou motivés à soutenir à l’avenir l’expérience du PAEFE ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
Si oui, jusqu’à quel degré ?                                                  

                            Un peu    ☐                 Moyennement   ☐                  Beaucoup   ☐ 
32- Comment obtenir davantage l’adhésion volontaire des artisans et/ou des personnes ressources aux  
objectifs du programme   ?   
33- Quelles mesures doit-on prendre pour assurer une synergie et une complémentarité entre les différentes d’ENF en cours au Bénin en 
vue d’un passage à l’échelle qui capitalise lesdites expériences ?   
34- Comment assurer l’ancrage institutionnel de l’ENF pour une meilleure appropriation de la maîtrise d’ouvrage par les communes ?   
35- Quelles stratégies pour une meilleure participation des filles au cours qui prend en compte les spécificités des différents groupes de 
population ?     
36- Quelle stratégie faut-il utiliser pour un passage à l’échelle si le modèle PAEFE est validé ?   
37- Quelles sont les principaux enseignements que l’on peut tirer de la mise en œuvre du PAEFE ?   
38- Quelles sont vos suggestions pour une amélioration de l’expérience du PAEFE ?  

 Dans le domaine de la construction, de l’équipement des centres Barka :  

 Dans le domaine du fonctionnement, de la gestion et du suivi des centres Barka :  

 Autres domaines (à préciser) :  

39- Quels sont les aspects qu’il faudrait réajuster avant la fin de la phase 1 du programme et comment ?   

40- Quelles dispositions doit-on prendre en vue d’une institutionnalisation du programme dans le contexte de plusieurs ministères 
d’éducation impliqués ?   
41- Dans la perspective de deux ministères d’éducation, quelles dispositions doit-on prendre en vue d’une institutionnalisation du 
programme ?     
42- Quelles actions prioritaires doit-on mener ou quelles orientations stratégiques peut-on donner en vue de préparer la phase 2 du 
programme ?   
43- Que préconisez-vous pour améliorer la qualité des interventions ?  
44- Est-il possible et souhaitable ou envisageable de transférer davantage une partie de la mise en œuvre du programme à des 
organisations de la société civile ?       

                                 Oui    ☐                                   Non   ☐                    

Si Oui, citez des exemples d’organisations de la société civile qui peuvent être sollicitées ou capables d’une telle mission ?   

45- Quelles autres recommandations peut-on formuler sur les aspects stratégiques du programme ?  
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OUTIL 8 : Guide d’entretien avec les autorités ministérielles 
 
 
 

I- Identification 

Date :……. /……../……..Département :…………………....…Localité:….......................…………………… Nom :……..……….................... 

Prénoms :…………………....…….............…… Sexe :  ☐ M ...........☐ F Titre/Fonction :………………………...........….............................. 
Ancienneté dans le poste :……...……….. Ancienneté dans la 
fonction/profession………........................................................................................……… 

N 

 

II- Questionnement sur les points suivants: (NB : N’hésitez pas à écrire au verso de la page au cas où  l’espace s’avère insuffisant, tout en 
indiquant le numéro de la question). 

 

1- Que savez-vous Programme d’Appui à l’éducation et à la Formation des Enfants exclus du système éducatif (PAEFE) ou Quand, 

comment, le programme est-il né ou monté ?              

2- Comment le PAEFE a-t-il évolué au cours des quatre (4) années de mise en œuvre ?  
 
3- Quels sont les objectifs majeurs du Programme ?  

      (1= moins important, 2= important, 3= très important, 4= le plus important)  NB : COCHER la bonne réponse 
 

CRITERES 1 2 3 4 
Faire acquérir aux apprenants des compétences de base en lecture/écriture, calcul en français     
Faire acquérir des compétences de vie courante (santé, hygiène, culture du milieu etc.)     
Préparer à l’examen du CEP     
Initier aux activités de production et assurer une formation préprofessionnelle     
Poursuivre les études secondaires et ou professionnelle après l’obtention du CEP     
Apprendre à parler, écrire et acquérir des connaissances dans les langues nationales     
Autres (préciser) : ………………………….........….............................................     

 
  
4- Selon vous, est ce que les acteurs locaux (communes, parents, enfants, communautés) considèrent que  les objectifs du  programme 

correspondent à leurs besoins prioritaires dans le domaine de l’éducation ? 

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   
 Si Non, pourquoi ?  

5- Avez-vous été consulté ou informé avant le démarrage du programme ?                                                                                  

                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                 
 
6- y a-t-il eu une analyse de besoins ou une étude de faisabilité au départ ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   
Si non, dites pourquoi ? 

7- Quelle appréciation faites-vous du niveau d’exécution des activités planifiées dans le cadre logique ?  

Domaines de résultats atteints 
Très peu 
satisfaisant 

Peu 
satisfaisant 

Satisfais
ant 

4. Très 
satisfaisan
t 

Existence et fonctionnement du  comité de pilotage       
Participation des directions techniques ministérielles à la validation des curricula et 
des manuels  

    

Suivi-conseil par les services déconcentrés du MEMP     
Participation des directions techniques des Ministères en charge de l’éducation à 
l’adoption et à la validation de l'innovation pédagogique et des instruments  du PAEFE 
(manuels, guides, méthodologies de formation, organisation institutionnelle) 

    

Nombre de centres Barka ouverts      
Effectifs d’apprenants (25) par centre avec équité genre dans les effectifs (50% de 
filles) 

    

Disponibilité des documents pédagogiques dans les centres Barka pour chaque niveau 
d'apprentissage  

    

Existence et fonctionnement des comités de gestion des centres      
Existence et fonctionnement des cantines autogérées dans les centres     
Evolution de la demande d’ouverture des centres Barka     
Autres (préciser).....................................................................................................     

 

8- Existe-t-il des écarts entre les résultats attendus et les résultats atteints ci-dessus ?                                                                                                         

                            Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   
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Si oui, lesquels et quelles en sont les causes ?  

9- Quels sont les points forts et les points faibles du programme au niveau de chacun des aspects suivants : (remplir la ou les colonnes 

utiles)       

 

DOMAINES CIBLES POINTS FORTS 
 

POINTS FAIBLES 

Montage et contenu des programmes 
 

  

Acquis des apprenants 
 

  

Répartition sur 4 années des programmes   
Manuels et matériels didactiques conçus et 
utilisés 

  

Approche de bilinguisme utilisée 
 

  

Apprentissage professionnel (agriculture, 
élevage, artisanat, etc.) 

  

Cantines autogérées 
 

  

Autres activités (préciser) 
......................................................... 

  

 

10- Le programme a-t-il profité aussi bien aux femmes/filles qu’aux Hommes/garçons, en particulier les enfants  issus des milieux les 

plus défavorisés ?    

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
 
Si oui, donnez au moins un exemple : 

11- Quelle est votre appréciation sur les résultats concrets obtenus ou au bénéfice des apprenants des centres Barka après quatre années 

de mise en œuvre ? (mettre une croix dans la case jugée adéquate)  

 
 

Résultats 
Très peu 
satisfaisants 

Peu satis 
faisants 

Satisfai 
sants 

Très 
satis 

faisants 

Aucu 
ne 

idée 
Niveau des élèves en Français/ écriture      

Niveau des élèves en Français/ lecture      

Niveau des élèves en écriture des langues nationales      

Niveau des élèves en lecture dans les langues nationales      

Niveau des élèves en calcul      

Niveau des élèves dans le domaine des apprentissages et réalisations artistiques et 

culturelles 

     

Niveau des élèves en activités de production/ préapprentissage de métiers      

Niveau d’ensemble des élèves      

Taux de fréquentation par rapport au nombre d’inscrits au départ      

Taux d’établissement d’acte de naissance et de présentation au CEP      

Autres (à préciser) ................................................................................................      

 

12- Comment a-t-on procédé pour choisir des partenaires efficaces et durables pour la mise en œuvre du programme ?   

Citez au moins deux de ces partenaires ? .. 

13- Quel (s) sont vos appréciations et /ou commentaires sur les aspects/rubriques suivants(es) :  
 
 Les programmes d’études :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
 Documents d’accompagnement /guides d’enseignement : 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 

 Manuels scolaires :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
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Commentaire  
 
Matériel didactique :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Les méthodes/stratégies utilisées pour la formation des apprenants 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Le dispositif institutionnel  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
L’efficacité du dispositif de suivi /évaluation des centres Barka  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Le profil des animateurs (trices) 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
 La gestion et le pilotage du programme (dispositif de mise en œuvre, structures membres,  fonctionnement, acquis et 
insuffisances): 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Les partenariats établis :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
14- Quelles sont les forces et les faiblesses de l’expérience du PAEFE en général ?  

Forces  

Faiblesses  

15- Quelles sont les difficultés vécues à votre niveau qui ont entravé l’atteinte des résultats ?  

16- Parvenez-vous à assurer le suivi des activités tel que cela a été planifié en ce qui vous concerne ?   

                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                 
Si Non, pourquoi ? 
17- Pensez-vous que les activités suivantes sont bien complémentaires et inter reliées (articulées) : les activités d’alphabétisation, les 

apprentissages fondamentaux en classe, les activités manuelles ou pratiques et les cantines autogérées ?      

Très mal articulées ☐       Mal articulées ☐       Bien articulées  ☐      Très bien articulées  ☐ 

Justifiez votre réponse  
18- Le programme correspond-il aux priorités nationales du Bénin dans le domaine de l’éducation en général et de l’éducation 

alternative ou Non Formelle en particulier ?                                         

                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                 
Si oui ou non pourquoi ?          

19- En quoi le programme contribue-t-il à l’atteinte des objectifs nationaux dans le domaine de l’éducation en général et de l’Education 

Non Formelle en particulier ?   

                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                 
Quel est le niveau de  cette contribution ? 

Très peu importante   ☐       Peu importante  ☐          Importante   ☐         Très importante  ☐ 
20- Est-ce que les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme sont ceux indiqués pour la mise en œuvre de l’Education Non 

Formelle et dans un processus de décentralisation au Bénin ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
Si oui ou non, pourquoi ? 
21- Est-ce que les acteurs impliqués jouent véritablement leur rôle conformément aux dispositions du cadre logique ?  

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
 Si non, pourquoi ? 
22- Pensez-vous que les ressources matérielles, financières et humaines ont été utilisées de façon judicieuse ?             

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
Si Non, pourquoi ? 
23- Quels sont les facteurs de gestion qui ont réduit l’efficience de l’expérience du PAEFE ?  

24- Quels sont les facteurs de gestion qui ont amélioré l’efficience de l’expérience du PAEFE ?  
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25- Les Ministères concernés (MEMP, MCAAT, MESFTPRIJ, etc.)  se sont-ils approprié le programme au niveau central?                 

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
 Si oui, donner 2 exemples de preuves  

26- Les structures déconcentrées du MEMP se sont-elles approprié le programme ?  

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
 Si oui, donner 2 exemples de preuves  

27- Les acteurs locaux (mairies, élus locaux, communautés) se sont-ils  approprié le programme?  

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
 Si oui, donner 2 exemples de preuves  

28- La pertinence des partenariats établis permet-elle une pérennisation des acquis ?                                                                        

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
Si non, que préconisez-vous ? 
29- Quels sont les autres facteurs possibles de pérennisation de l’expérience du PAEFE ?   

30- Quels sont les changements constatés sur le terrain dans les domaines suivants : (donner chaque fois au moins un exemple)  

 Ancrage institutionnel au niveau communautaire ; 

 Développement des offres d'alternatives éducatives (réinvestissement des acquis par les apprenants et bénéfices pour la société) ; 

 Maîtrise d'ouvrage communale du sous-secteur des alternatives éducatives ; 

 Institutionnalisation de l'alternative éducative ? 

 
31- Existe-t-il un risque de concurrence entre les centres Barka et les écoles primaires formelles qui leur sont proche         

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 Si Oui, donnez-en 2 exemples  
32- Comment les acteurs ont-ils accueilli le programme à son démarrage ?  

                Très mal  ☐                  Mal   ☐                Bien  ☐                  Très bien  ☐ 

33- Quelle est la nature de la contribution de chacun des acteurs impliqués (cochez la case correspondante) :   

                                       Acteurs                
 

 Contribution              Appre 
nants 

Pa 
rents  

Commu 
nautés 

 Mairies 

Person
nes 
ressou
rces 

Acteurs  
MEMP 

Acteurs 
MCAAT 

Acteurs 
MESFTP
RIJ 

Don de site de construction des centres Barka         

Construction de salle de classe         
Réalisation de points d’eau           
Etablissement des actes de naissance des apprenants         

Création et fonctionnement des cantines autogérées         
Contribution aux préapprentissages professionnels          
Suivi pédagogique des animateurs /trices          
Fournitures scolaires          
Conception et validation outils/ intrants pédagogiques         
Autres (précisez)…………………...........................         

 

34- Les acteurs sont-ils engagés ou motivés à soutenir à l’avenir l’expérience du PAEFE ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 
Si oui, jusqu’à quel degré ?                                                  

                            Un peu    ☐                 Moyennement   ☐                  Beaucoup   ☐ 
 
35- Comment obtenir davantage l’adhésion volontaire des artisans et/ou des personnes ressources aux objectifs du programme ? 
36- Quelles mesures doit-on prendre pour assurer une synergie et une complémentarité entre les différentes d’ENF en cours au Bénin en 
vue d’un passage à l’échelle qui capitalise lesdites expériences ?  
 
37- Comment assurer l’ancrage institutionnel de l’ENF pour une meilleure appropriation de la maîtrise d’ouvrage par les communes ? 
38- Quelles stratégies pour une meilleure participation des filles au cours qui prend en compte les spécificités des différents groupes de 
population ? 
39- Quelle stratégie faut-il utiliser pour un passage à l’échelle si le modèle PAEFE est validé ?  
40- Quelles sont les principaux enseignements que l’on peut tirer de la mise en œuvre du PAEFE ?  
41- Quelles sont vos suggestions pour une amélioration de l’expérience du PAEFE ?  

Dans le domaine de la construction, de l’équipement des centres Barka :  

 Dans le domaine du fonctionnement, de la gestion et du suivi des centres Barka :  

 Autres domaines (à préciser) :  
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42- Quels sont les aspects qu’il faudrait réajuster avant la fin de la phase 1 du programme et comment ?   

43- Quelles dispositions doit-on prendre en vue d’une institutionnalisation du programme dans le contexte de plusieurs ministères 

d’éducation impliqués ?   

44- Dans la perspective de deux ministères d’éducation, quelles dispositions doit-on prendre en vue d’une institutionnalisation du 

programme ?     

45- Quelles actions prioritaires doit-on mener ou quelles orientations stratégiques peut-on donner en vue de préparer la phase 2 du 

programme ?   

46- Que préconisez-vous pour améliorer la qualité des interventions ?  

47- Est-il possible et souhaitable ou envisageable de transférer davantage une partie de la mise en œuvre du programme à des 

organisations de la société civile ?       

                                 Oui    ☐                                   Non   ☐                    

Si Oui, citez des exemples d’organisations de la société civile qui peuvent être sollicitées ou capables d’une telle mission ?  

48- Quelles autres recommandations peut-on formuler sur les aspects stratégiques du programme ?  

 

  

 

 

 

OUTIL9 : Guide d’entretien avec les PTF et ONG œuvrant dans le PAEFE 

 

I- Identification 

Date :…...…./…....…/……..…Structure ou organisme :…………...............………………..…………..…….. 

Nom :…………………...........…..……. Prénoms :……………….............………..………Sexe :…………… 

Fonction:…………………………........................…………………………………………………………... 

II- Questionnement  

1-  Que savez-vous du Programme d’Appui à l’Education et à la Formation des Enfants exclus du système éducatif (PAEFE) ou Quand, 

comment, le programme est-il né ou monté ?              

2- Comment le PAEFE a-t-il évolué au cours des quatre (4) années de mise en œuvre ?  

3- Quels sont les objectifs majeurs du Programme ?  

      (1= moins important, 2= important, 3= très important, 4= le plus important)  NB : COCHER la bonne réponse 

 

CRITERES 1 2 3 4 

Faire acquérir aux apprenants des compétences de base en lecture/écriture, calcul en français     

Faire acquérir des compétences de vie courante (santé, hygiène, culture du milieu etc.)     

Préparer à l’examen du CEP     

Initier aux activités de production et assurer une formation préprofessionnelle     

Poursuivre les études secondaires et ou professionnelle après l’obtention du CEP     

Apprendre à parler, écrire et acquérir des connaissances dans les langues nationales     

Autres (préciser) : ………………………….........…..................................................     

 

 4- y a-t-il eu une analyse de besoins ou une étude de faisabilité au départ ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   

Si non, dites pourquoi ? 

 

5- Quelle appréciation faites-vous du niveau d’exécution des activités planifiées dans le cadre logique ?  

Domaines de résultats atteints 
Très peu 
satisfai 
sant 

Peu 
satisfai 
sant 

Satisfa
isant 

  Très 
satisfai 
sant 

Existence et fonctionnement du  comité de pilotage       
Participation des directions techniques ministérielles à la validation des curricula et des manuels      
Suivi-conseil par les services déconcentrés du MEMP     
Participation des directions techniques des Ministères en charge de l’éducation à l’adoption et à 
la validation de l'innovation pédagogique et des instruments  du PAEFE (manuels, guides, 
méthodologies de formation, organisation institutionnelle) 

    

Nombre de centres Barka ouverts      
Effectifs d’apprenants (25) par centre avec équité genre dans les effectifs (50% de filles)     
Disponibilité des documents pédagogiques dans les centres Barka pour chaque niveau     
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d'apprentissage  
Existence et fonctionnement des comités de gestion des centres      
Existence et fonctionnement des cantines autogérées dans les centres     
Evolution de la demande d’ouverture des centres Barka     
Autres (préciser)......................................................................................................     

 

6- Existe-t-il des écarts entre les résultats attendus et les résultats atteints ci-dessus ?                                                                                                         

                            Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐   

Si oui, lesquels et quelles en sont les causes ?  

7- Quels sont les points forts et les points faibles du programme au niveau de chacun des aspects suivants : (remplir la ou les colonnes 

utiles)       

 

DOMAINES CIBLES POINTS FORTS 
 

POINTS FAIBLES 

Montage et contenu des programmes 
 

 
 
 

 

Acquis des apprenants 
 

 
 
 

 

Répartition sur 4 années des programmes  
 
 

 

Manuels et matériels didactiques conçus et 
utilisés 

 
 
 

 

Approche de bilinguisme utilisée 
 

 
 
 

 

Apprentissage professionnel (agriculture, 
élevage, artisanat, etc.) 

 
 
 

 

Cantines autogérées 
 

 
 
 

 

Autres activités (préciser) 
......................................................... 

 
 
 

 

 

8- Le programme a-t-il profité aussi bien aux femmes/filles qu’aux Hommes/garçons, en particulier les enfants  issus des milieux les plus 

défavorisés ?    

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si oui, donnez au moins un exemple : 

- Quelle est votre appréciation sur les résultats concrets obtenus par ou au bénéfice des apprenants des centres Barka après quatre années 

de mise en œuvre ? (mettre une croix dans la case jugée adéquate)  

 

 

Résultats 

Très peu 

satisfaisants 

Peu satis 

faisants 

Satisfai 

sants 

Très 

satis 

faisants 

Aucu 

ne 

idée 

Niveau des élèves en Français/ écriture      

Niveau des élèves en Français/ lecture      

Niveau des élèves en écriture des langues nationales      

Niveau des élèves en lecture dans les langues nationales      

Niveau des élèves en calcul      

Niveau des élèves dans le domaine des apprentissages et réalisations artistiques et 

culturelles 

     

Niveau des élèves en activités de production/ préapprentissage de métiers      

Niveau d’ensemble des élèves      

Taux de fréquentation par rapport au nombre d’inscrits au départ      

Taux d’établissement d’acte de naissance et de présentation au CEP      

Autres (à préciser) ....................................................................................      

 

10- Comment a-t-on procédé pour choisir des partenaires efficaces et durables pour la mise en œuvre du programme ?  
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Citez au moins deux de ces partenaires ?  

 

11- Quel (s) sont vos appréciations et /ou commentaires sur les aspects/rubriques suivants(es) :  

 
 Les programmes d’études :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
 Documents d’accompagnement /guides d’enseignement : 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 

 Manuels scolaires :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Matériel didactique :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Les méthodes/stratégies utilisées pour la formation des apprenants 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Le dispositif institutionnel  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
L’efficacité du dispositif de suivi /évaluation des centres Barka  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Le profil des animateurs (trices) 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
 La gestion et le pilotage du programme (dispositif de mise en œuvre, structures membres,  fonctionnement, acquis et 
insuffisances): 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
Les partenariats établis :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 
12- Quelles sont les forces et les faiblesses de l’expérience du PAEFE en général ?  

Forces  

Faiblesses  

13- Quelles sont les difficultés vécues à votre niveau qui ont entravé l’atteinte des résultats ?  

14- Parvenez-vous à assurer le suivi des activités tel que cela a été planifié en ce qui vous concerne ?   

                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                 

Si Non, pourquoi ? 

 

15- Pensez-vous que les activités suivantes sont bien complémentaires et inter reliées (articulées) : les activités d’alphabétisation, les 

apprentissages fondamentaux en classe, les activités manuelles ou pratiques et les cantines autogérées ?      

Très mal articulées ☐       Mal articulées ☐       Bien articulées  ☐      Très bien articulées  ☐ 

Justifiez votre réponse  

 

16- Est-ce que les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du programme sont ceux indiqués pour la mise en œuvre de l’Education Non 

Formelle et dans un processus de décentralisation au Bénin ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si oui ou non, pourquoi ? 
17- Est-ce que les acteurs impliqués jouent véritablement leur rôle conformément aux dispositions du cadre logique ?  
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                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 Si non, pourquoi ? 
 

18- Les acteurs locaux (mairies, élus locaux, communautés) se sont-ils  approprié le programme?  

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 Si oui, donner 2 exemples de preuves  

19- La pertinence des partenariats établis permet-elle une pérennisation des acquis ?                                                                        

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si non, que préconisez-vous ? 

 

20- Quels sont les facteurs possibles de pérennisation de l’expérience du PAEFE ?   

 

21- Quels sont les changements constatés sur le terrain dans les domaines suivants : (donner chaque fois au moins un exemple)  

 Ancrage institutionnel au niveau communautaire ; 

 Développement des offres d'alternatives éducatives (réinvestissement des acquis par les apprenants et bénéfices pour la société) ; 

 Maîtrise d'ouvrage communale du sous-secteur des alternatives éducatives ; 

 Institutionnalisation de l'alternative éducative ? 

 
22- Existe-t-il un risque de concurrence entre les centres Barka et les écoles primaires formelles qui leur sont proche         

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

 Si Oui, donnez-en 2 exemples  
23- Comment les acteurs ont-ils accueilli le programme à son démarrage ?  

                Très mal  ☐                  Mal   ☐                Bien  ☐                  Très bien  ☐ 

24- Quelle est la nature de la contribution de chacun des acteurs impliqués (cochez la case correspondante) :   

                                       Acteurs                
 

 Contribution           Appre 
nants 

Pa 
rents  

Commu 
nautés 

 
Mairies 

Personnes 
ressources 

Acteurs  
MEMP 

Acteurs 
MCAAT 

Acteurs 
MESFTPRIJ 

Don de site de construction des centres Barka         

Construction de salle de classe         
Réalisation de points d’eau           
Etablissement des actes de naissance des 
apprenants 

        

Création et fonctionnement des cantines autogérées         
Contribution aux préapprentissages professionnels          
Suivi pédagogique des animateurs /trices          
Fournitures scolaires          

Conception et validation outils/ intrants 
pédagogiques 

        

Autres (précisez)…………………...........................         
 

25- Les acteurs sont-ils engagés ou motivés à soutenir à l’avenir l’expérience du PAEFE ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si oui, jusqu’à quel degré ?                                                  

                            Un peu    ☐                 Moyennement   ☐                  Beaucoup   ☐ 

 

26- Comment obtenir davantage l’adhésion volontaire des artisans et/ou des personnes ressources aux objectifs du programme   ?   

27- Quelles mesures doit-on prendre pour assurer une synergie et une complémentarité entre les différentes approches d’ENF en cours au 

Bénin en vue d’un passage à l’échelle qui capitalise lesdites expériences ?   

28- Comment assurer l’ancrage institutionnel de l’ENF pour une meilleure appropriation de la maîtrise d’ouvrage par les communes ?   

29- Quelles stratégies pour une meilleure participation des filles au cours qui prend en compte les spécificités des différents groupes de 

population ?     

30- Quelle stratégie faut-il utiliser pour un passage à l’échelle si le modèle PAEFE est validé   

31- Quelles sont les principaux enseignements que l’on peut tirer de la mise en œuvre du PAEFE ?   

 

32- Quelles sont vos suggestions pour une amélioration de l’expérience du PAEFE ?  

 Dans le domaine de la construction, de l’équipement des centres Barka :  
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 Dans le domaine du fonctionnement, de la gestion et du suivi des centres Barka :  

 Autres domaines (à préciser) : …………………………………………………………………    

33- Quels sont les aspects qu’il faudrait réajuster avant la fin de la phase 1 du programme et comment ?   

34- Quelles dispositions doit-on prendre en vue d’une institutionnalisation du programme dans le contexte de plusieurs ministères 

d’éducation impliqués ?   

35- Dans la perspective de deux ministères d’éducation, quelles dispositions doit-on prendre en vue d’une institutionnalisation du 

programme ?     

36- Quelles actions prioritaires doit-on mener ou quelles orientations stratégiques peut-on donner en vue de préparer la phase 2 du 

programme ?   

37- Que préconisez-vous pour améliorer la qualité des interventions ?  

38- Est-il possible et souhaitable ou envisageable de transférer davantage une partie de la mise en œuvre du programme à des 

organisations de la société civile ?       

                                 Oui    ☐                                   Non   ☐                    

Si Oui, citez des exemples d’organisations de la société civile qui peuvent être sollicitées ou capables d’une telle mission ?   

39- Quelles autres recommandations peut-on formuler sur les aspects stratégiques du programme ?  

 

 

IL 10 : Guide d’entretien avec des personnes ressources (artisans…) 

 

 

I- Identification 

Date :……. /……../……..Département :…………………....…Localité:….......................…………………… Nom :……..……….................... 

Prénoms :…………………....…….............…… Sexe :  ☐ M .......... ☐ F.. Titre/Fonction/secteur d’activités ou de 

compétences :………………………...........….................................... Ancienneté dans le poste :……...……….. Ancienneté dans la 

fonction/profession/métier……….................... 

 

II- Questionnement sur les points suivants: (NB : N’hésitez pas à écrire au verso de la page au cas où  l’espace s’avère insuffisant, tout en 

indiquant le numéro de la question). 

 

1- Dans quel contexte sont nés les centres Barka du PAEFE ? 

2- Quel rôle jouez-vous dans la mise en œuvre du PAEFE OU dans quel domaine intervenez-vous dans la mise en œuvre du PAEFE ?  

3- Quels sont les objectifs majeurs du Programme ?  

      (1= moins important, 2= important, 3= très important, 4= le plus important)  NB : COCHER la bonne réponse 

 

CRITERES 1 2 3 4 

Faire acquérir aux apprenants des compétences de base en lecture/écriture, calcul en français     

Faire acquérir des compétences de vie courante (santé, hygiène, culture du milieu etc.)     

Préparer à l’examen du CEP     

Initier aux activités de production et assurer une formation préprofessionnelle     

Poursuivre les études secondaires et ou professionnelle après l’obtention du CEP     

Apprendre à parler, écrire et acquérir des connaissances dans les langues nationales     

Autres (préciser) : ………………………….........…..........................................     

 

 

4- Quelle est votre appréciation sur les résultats concrets obtenus ou au bénéfice des apprenants des centres Barka après quatre années de 

mise en œuvre ? (mettre une croix dans la case jugée adéquate)  

 

 

Résultats 

Très peu 

satisfais

ants 

Peu satis 

faisants 

Satisfai 

sants 

Très 

satis 

faisants 

Aucune 

idée 

Niveau des élèves en Français/ écriture      

Niveau des élèves en Français/ lecture      

Niveau des élèves en écriture des langues nationales      

Niveau des élèves en lecture dans les langues nationales      
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Niveau des élèves en calcul      

Niveau des élèves dans le domaine des apprentissages et réalisations artistiques et 

culturelles 

     

Niveau des élèves en activités de production/ préapprentissage de métiers      

Niveau d’ensemble des élèves      

Taux de fréquentation par rapport au nombre d’inscrits au départ      

Taux d’établissement d’acte de naissance et de présentation au CEP      

Autres (à préciser) ............................................................................      

    

5- Quel (s) sont vos appréciations et /ou commentaires sur les aspects/rubriques suivants(es) :  

 

 Les programmes d’études :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 

 Les documents d’accompagnement /guides d’enseignement : 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 

 Les manuels scolaires :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 

Le matériel didactique :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 

Les méthodes/stratégies utilisées pour la formation des apprenants 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 

Le dispositif institutionnel  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 

L’efficacité du dispositif de suivi /évaluation des centres Barka  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 

Le profil des animateurs (trices) 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire :.................................................................................................................................................... 
 
 La gestion et le pilotage du programme (dispositif de mise en œuvre, structures membres,  fonctionnement, acquis et 

insuffisances): 

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire  
 

Les partenariats établis :  

Très bon  ☐          Bon  ☐        Acceptable  ☐     Médiocre   ☐           Décevant  ☐ 
Commentaire :...................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................. 
 
6- Quelles sont les forces et les faiblesses de l’expérience du PAEFE en général ?  

Forces  

Faiblesses  

7- Quelles sont les difficultés vécues à votre niveau qui ont entravé l’atteinte des résultats ?  

8- Quels sont les types et les quantités de production que peuvent faire les apprenants dans les domaines des apprentissages pré 

professionnels et culturels ?  
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Année Niveau/classe Type/Nature de productions Quantités 
2011-2012    
2012-2013    
2013-2014    
2014-2015    

 
9- Parvenez-vous à assurer le suivi des activités tel que cela a été planifié en ce qui vous concerne ?   

                                 Oui    ☐                                        Non   ☐                 

Si Non, pourquoi ? 

.10-  Quel accompagnement offrez-vous aux animateurs des centres Barka ? (Encercler le ou les numéros appropriés) 

0- Aucun accompagnement 1- Session de formation  2- Séance d'Unité Pédagogique  3- Autres 

(précisez) :…………………................................................................................................................................ 

 

Si aucun accompagnement, Pourquoi ? 

Si accompagnement, combien de visites avez-vous réalisées dans les centres Barka de votre localité ? 

En 2012-2013 =…………...........   En 2013-2014 =……..............…  .En 2014-2015 =…………………… 

 

11- Quels sont les domaines pour lesquels vous êtes satisfait (e) de la mise en application des compétences acquises par les 

animateurs/trices que vous encadrez ?  

(1=très peu satisfait, 2=peu satisfait 3= satisfait  4=Très satisfait) 

 

DOMAINES 1 2 3 4 
La présentation du cadre de travail     

La préparation correcte d’une séquence de classe     

L’exécution correcte d’une séquence de classe en français     

L’exécution correcte d’une séquence de classe en langue nationale     

L’exécution correcte d’une séquence de classe en mathématiques     

La maîtrise des contenus des programmes     

La pratique du bilinguisme     

La maîtrise des contenus notionnels     

L’organisation correcte du travail administratif     

Autres domaines de satisfaction (précisez) :………………………………............     

12- Pensez-vous que les activités suivantes sont bien complémentaires et inter reliées (articulées) : les activités d’alphabétisation, les 

apprentissages fondamentaux en classe, les activités manuelles ou pratiques et les cantines autogérées ?      

Très mal articulées ☐       Mal articulées ☐       Bien articulées  ☐      Très bien articulées  ☐ 

Justifiez votre réponse  

13- Pensez-vous que la méthode AFI-D de Solidar Suisse telle que conçue à l’origine est-elle respectée ou correctement mise en œuvre 

dans le cas du PAEFE au Bénin ? 

Oui    ☐                                        Non   ☐ 

Si Oui, quelles sont les adaptations qui ont été faites de la méthode de base ? 

- Dans les curricula...............................................................................................................................................  

- Dans la conception des manuels scolaires. 

- Dans la démarche d’enseignement/Apprentissage/Evaluation 

Si Non, pourquoi ?  

Et dans ce cas, qui ou (quels) en est (sont les) responsable (s) ?  

14- Quelle appréciation faites-vous sur les apprentissages spécifiques au PAEFE notamment les activités de l’agriculture, de l’élevage, 

couture, tissage, activités culturelles... ? . 

15- Comment se fait l’apprentissage des langues nationales et sur quelle période se fait-il effectivement ?  

16-  Quelle répartition des charges entrevoyez-vous aux acteurs dans le cadre du transfert aux communes ?  

Au niveau de la communauté  

Au niveau de l’Etat  

Au niveau des Communes 

Au niveau des PTF 

17- Quels sont les changements constatés sur le terrain dans les domaines suivants : (donner chaque fois au moins un exemple) ?  

 Ancrage institutionnel au niveau communautaire ; 

 Développement des offres d'alternatives éducatives (réinvestissement des acquis par les apprenants et bénéfices pour la société) ; 

 Maîtrise d'ouvrage communale du sous-secteur des alternatives éducatives ; 

 Institutionnalisation de l'alternative éducative ? 

 

18- Comment avez-vous accueilli le programme à son démarrage ?  

                Très mal  ☐                  Mal   ☐                Bien  ☐                  Très bien  ☐ 
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19- Quelle est la nature de la contribution de chacun des acteurs impliqués (cochez la case correspondante) :   

                                       Acteurs                
 

 Contribution              Appre 
nants 

Pa 
rents  

Commu 
nautés 

 Mairies 

Person
nes 
ressou
rces 

Acteurs  
MEMP 

Acteurs 
MCAAT 

Acteurs 
MESFTP
RIJ 

Don de site de construction des centres Barka         

Construction de salle de classe         
Réalisation de points d’eau           
Etablissement des actes de naissance des apprenants         

Création et fonctionnement des cantines autogérées         
Contribution aux préapprentissages professionnels          
Suivi pédagogique des animateurs /trices          
Fournitures scolaires          
Conception et validation outils/ intrants pédagogiques         
Autres (précisez)…………………...................         

 

20- Etes-vous engagé ou motivé à soutenir à l’avenir l’expérience du PAEFE ?   

                                 Oui    ☐                 Non   ☐                  Ne sais pas   ☐ 

Si oui, jusqu’à quel degré ?                                                  

                            Un peu    ☐                 Moyennement   ☐                  Beaucoup   ☐ 

21- Comment obtenir davantage l’adhésion volontaire des artisans et/ou des personnes ressources aux objectifs du programme   ?   

22- Quelles sont les principaux enseignements que l’on peut tirer de la mise en œuvre du PAEFE ?   

23- Quelles sont vos suggestions pour une amélioration de l’expérience du PAEFE ? 
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  Dans le domaine de la construction, de l’équipement des centres Barka :  

 Dans le domaine du fonctionnement, de la gestion et du suivi des centres Barka :  

 Autres domaines (à préciser) : 

 24- Quels sont les aspects qu’il faudrait réajuster avant la fin de la phase 1 du programme et comment ?   

  25- Quelles dispositions doit-on prendre en vue d’une institutionnalisation du programme dans le contexte de plusieurs ministères 

d’éducation impliqués ?   

26- Dans la perspective de deux ministères d’éducation, quelles dispositions doit-on prendre en vue d’une institutionnalisation du 

programme ?     

27- Quelles actions prioritaires doit-on mener ou quelles orientations stratégiques peut-on donner en vue de préparer la phase 2 du 

programme ?   

28- Que préconisez-vous pour améliorer la qualité des interventions ?  

29- Est-il possible et souhaitable ou envisageable de transférer davantage une partie de la mise en œuvre du programme à des 

organisations de la société civile ?       

                                 Oui    ☐            Non   ☐                    

Si Oui, citez des exemples d’organisations de la société civile qui peuvent être sollicitées ou capables d’une telle mission ?   

30- Quelles autres recommandations peut-on formuler sur les aspects stratégiques du programme ?  

Outil 11 : Guide d’entretien avec des acteurs de la commune voisine (Parakou) 

I- Identification  

 

Date : ......./......./.........Département : ..................................... Catégorie d’acteurs : ............................................ 

Nom : ..................................................... Prénoms ................................................................................................ 

Sexe : M :.......... F :.............. Statut : .................................................................................................................... 

Ancienneté dans la localité : ................................................................................................................................ 

 

 

II- Questionnement sur les points suivants :  

   

        1- Existe-t-il un ou des centres d’éducation des déscolarisés et non scolarisés dans votre commune?     

                                                                 Oui                              Non  

        Si oui, lequel ou lesquels ? 

        2-  Que pensez-vous de la scolarisation des enfants déscolarisés et non scolarisés ou de l’éducation non formelle ? 

         3-  Avez-vous entendu parler des centres Barka du PAEFE ouverts avec/par la Coopération Suisse ?         

                        Oui                                 Non 

 Si Oui, par qui ? 

          4- Aimeriez-vous disposer de (des) centre (s) Barka du PAEFE dans votre localité ?  

                                      Oui                                Non  

 

                           Si Oui / Non,  pourquoi ? 

5-  Quels sont les problèmes posés ou qui se posent dans votre localité qui ont donné ou qui peuvent justifier la création de centres Barka du 

PAEFE ? 

 6-  Qu’est-ce qui vous a plu dans les centres Barka du PAEFE des localités voisines pour que vous en éprouviez le besoin d’en avoir ? 

  7-  Etes-vous prêt à contribuer à sa mise en place et/ou à son fonctionnement ?   

              Oui                                Non 

Si oui, sous quelle forme se présentera votre appui ? 

 en tant que parent  

 en tant que superviseur pédagogique  

 en tant qu’autorité locale  

 

8-  Comment pensez-vous vous organiser pour réserver un accueil favorable  à  la mise en place de centre Barka ?  

9-  Quelles sont les ressources potentielles (matérielles, financières, humaines) dont vous disposez pour faire fonctionner le centre Barka ?  

10- Prévoyez-vous des difficultés pour l’implantation du centre Barka dans votre localité ?  

                     Oui                                   Non 

 Si oui, lesquelles ?  

 Si non, pour le moment, quelles sont les approches de solution pour les atténuer ou les résorber lorsqu’elles se poseront à 

vous ?  

     11-  Souhaiterez-vous bénéficier  d’un appui donné ?                    Oui                             Non 

 Si oui, lequel ou lesquels ou dans quels domaines ?  
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REPUBLIQUE DU BENIN                                   OUTIL 12 : Grille d’observation des animateurs/trice    

                                                                                          en séance de classe 

                                            ************ 

        MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS MATERNEL ET PRIMAIRE 

                                             ************ 

                                    CABINET DU MINISTRE 

                                             ************* 

               INSPECTION GENERALE PEDAGOGIQUE DU MINISTERE 

                                             ************* 

          DIRECTION DEPARTEMENTALE DES ENSEIGNEMENTS 

                                   MATERNEL ET PRIMAIRE DE 

…………………………………………………………………………………….. 

              CIRCONSCRIPTION SCOLAIRE / COMMUNE  DE  

…………………………………………………………………………………….. 

I – RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

I-1 SUR L’ENSEIGNANT 

Nom et Prénoms : ………………………………………………………………………………………... 

Grade 1 : …………………………………….…………………………………………………………... 

Age : ……………………………………………………………………………………………………... 

Fonction :……………………Directeur/trice………………………Adjoint/e………………………….. 

Classe/Niveau/Cours (s) tenue (s) :……….............Effectif : G……….....F………..…T….....………… 

Centre Barka de (d’) :………………………………………Nombre de cours (s) ………………..........                         

Etat civil : Célibataire………Marié/e………Divorcé/e………Veuf/ve…….Nombre d’enfants……….. 

Diplômes académiques : ………………………………………………………………………………..... 

Diplômes professionnels : ……………………………………………………………………………….. 

Ancienneté au Barka au 31-12-2015      : ……………………………………………………………...... 

Date de nomination au poste actuel : …………………………………………………………................. 

Date de la dernière visite : ………………………………………………………………………….. 

Date de la présente visite : …………………………………………………………………….................. 

I-2 LOCAUX ET MATERIELS 

 Insuffisances constatées Remédiations proposées 

Etat des locaux   
Tenue de la classe : Propreté, 
décoration, points d’eau. 

  

                                                            
1 Préciser Contractuel (si contractant avec PAEFE/HELVETAS) ou Communautaire (si recruté à la base par Mairie sans contrat). 

 

BULLETIN D’INSPECTION 
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Livres et matériel   

Mobilier   

Autres Equipements    

 

II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE : 

II – 1 – Documents administratifs : 

 Insuffisances constatées Remédiations proposées 

Affichages réglementaires   

Registre d’appel   

Autres   

 

II – 2 – Enseignant centre Barka :  

 Propreté - Comportement 
 Insuffisances constatées Remédiations proposées 

Tenue Vestimentaire   

Comportements envers apprenants   

 

II – 3 – Fréquentation Apprenants : 

Inscrits Présents Absents 

G F T G F T G F T 

         

 

III – ORGANISATION PEDAGOGIQUE 

III – 1- Préparation de classe et annotation des devoirs écrits 

 Insuffisances constatées Remédiations proposées 

Cahier Journal   

Fiches Pédagogiques   

Cahier de conseils pédagogiques   

Matériel didactique   

Annotation des devoirs écrits   

 

III – 2- Activités d’Enseignement / Apprentissage / Evaluation observées 

III-2-1 Première Séquence : Matière (en langue maternelle ou mixte si possible) :................................... 

Champs de formation :...................................... Titre de la SA : ............................................................... ........ ........... 

................................................................................................................................................  

Points forts 
 

Principales insuffisances relevées Remédiations proposées 
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IV- SPECIFICITES METHODOLOGIQUES ALTERNATIVES2 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 

III-2-2 Deuxième séquence : Matière (en Français si possible) :................................................................ 

Champs de formation :...................................... Titre de la SA : ............................................................... ........ ........... 

................................................................................................................................................  

 

Points forts Principales insuffisances relevées Remédiations proposées 

                                                            
2 

 Prendre en compte toutes les initiatives voire dispositifs informels/alternatifs que l’enseignant a pu mettre en place pour tenir 
compte de la spécificité des apprenants qui lui sont confiés. 
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IV- SPECIFICITES METHODOLOGIQUES ALTERNATIVES 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………. 

V- APPRECIATIONS D’ENSEMBLE 
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………....................................................................................................................... 

Lu et pris connaissance        Note : ............…../20 

L’intéressé (e)                                                         Fait à……………….…..le ….../…..…./……….. 

       L’inspecteur          

                    

Outil 13 : Guide d’entretien avec les responsables de PTF/ONG intervenant dans l’éducation alternative. 

I- Identification 

Date :……./……/………Structure ou organisme :…………………………..…………..…….. Nom :……………………..……. 

Prénoms :………………………..………Sexe :……………. 

Fonction:……………………………………………………………………………………...… 

II- Questionnement : 

1. Quels sont les objectifs poursuivis ou les domaines d’action/d’intervention de votre ONG ?  

2. Depuis quand intervenez vous dans l’éducation des déscolarisés ou non scolarisés ou école de la deuxième chance ou dans l’éducation 

alternative ?  

3- Dans quel contexte votre intervention en faveur de l’éducation des déscolarisés ou non scolarisés a-t-elle vu le jour et est-ce qu’elle est 

en concordance avec les priorités nationales ?  

4- Quels étaient les objectifs de votre intervention en faveur de l’éducation des déscolarisés ou non scolarisés au départ ? Ont-ils évolué 

chemin faisant ? 

5- Ces objectifs correspondent-ils aux objectifs nationaux d’éducation au Bénin ? 

6-Y a-t-il analyse des besoins des acteurs (enfants, parents, communauté, collectivités...) avant le démarrage de votre expérience ?    Oui    

Non                   
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Si oui, par qui ? 

Sinon pourquoi ?  

7- Y a-t-il étude de faisabilité avant le démarrage ?     Oui    Non                

8- Une ou deux hypothèse (s) de votre intervention en faveur de l’éducation des déscolarisés ou non scolarisés au départ de votre 

programme ou projet ? 

9- Quelle est la place de l’équité/genre et de l’égalité des chances au niveau de la planification de votre projet/programme en faveur de 

l’éducation des déscolarisés ou non scolarisés ? 

10- Quels sont les (autres) services (intégrés) offerts aux bénéficiaires de votre intervention ?  

11- Quelles sont les ressources (matérielles, financières et humaines) investies ?  

12- Quelle (s) est (sont) la (les) méthode (s)/stratégie (s) de votre intervention ?  

13- Avez-vous eu recours à d’autres Partenaires Techniques et Financiers pour vous appuyer ?            

Oui    Non          

Si oui, quels PTF ? dans quelles proportions ?   75%   50%      25%        10%                 Si non, pourquoi ?  

14- Avez-vous une idée du coût unitaire de formation ou de l’éducation des déscolarisés ou non scolarisés que vous recevez dans votre 

centre ?  

15- Faites-vous appel aux communautés dans la mise en œuvre de votre programme ou de 
votre projet ?           
Si oui, en quoi les communautés participent-elles ?  
16- Pouvez-vous donner quelques statistiques sur vos réalisations, les résultats atteints ?  
Total de centres de formation fonctionnels de votre programme :............................................... 
Effectifs d’enfants bénéficiaires de votre programme :................................................................ 
Effectifs d’enfants bénéficiaires chaque année :........................................................................... 
Effectifs (%) d’enfants passant d’une année à l’autre :................................................................. 
Effectifs (%) d’enfants bénéficiant d’autres services offerts :......................................................  
Effectifs (%) d’enfants abandonnant chaque année :.................................................................... 
Effectifs des animateurs (trices) :.................................................................................................. 
Le salaire perçu/payé par les animatrices animateurs :................................................................. 
17- Quelles sont les principales difficultés rencontrées ? 
...18- Quelles sont les opportunités saisies ?  

 19- Disposez-vous d’informations sur des structures ou des localités qui appliqueraient certaines pratiques de votre programme ?           

Si oui, lesquelles et dans quelles proportions ?  
 
20- Avez-vous entendu parler des centres BARKA du MEMP appuyé par la Coopération 
Suisse ? Oui    Non                
 
Si oui, quel votre regard sur cette expérience ?  
21- Souhaiteriez-vous une collaboration avec la Coopération Suisse dans ce domaine ?  
Oui    Non                
Si OUI, sous quelle forme ?  
22- Seriez-vous favorable à un passage à échelle de cette expérience de l’éducation des désco- larisés ou non scolarisés?           Oui    Non                   
   
Si oui, quels facteurs de pérennisation de votre expérience faut-il ou peut-on intégrer ?  
23. Vos suggestions : 
Dans le domaine de la construction, de l’équipement des centres BARKA : Dans le domaine du fonctionnement, de la gestion et du suivi des 
centres BARKA   
Dans le domaine de la contribution du Gouvernement  
En direction des autres PTF  
 
 
  

 

 

  Oui :       Non :  

  Oui :       Non :  



Annexe 8 : Graphique et quelques images sur la mise en œuvre du PAEFE 

 

Organigramme de développement de partenariat « multi‐acteurs »/PAEFE 

 

Photo 1 : Exemple 1 de production artisanale des centres Barka 

 
(Sources : PAEFE, 2015) 
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Photo 2 : Exemple 2 de production artisanale des centres Barka 

 
(Sources : PAEFE, 2015) 

 

Photos 3‐4‐5 : Modèle d’infratructures du PAEFE 

 
(Sources : PAEFE, Rapport de capitalisation, 2015) 

 

Photo 6 : Apprenants studieux dans une salle de classe d’un centre Barka 
 

 

(Sources : PAEFE, CRADENF, 2014) 


