
 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENIN 



Projet Multipays N°2  -

Colloque  22-23 janvier 2019

Bénin

7 projets  



Trois projets sont directement liés à l’école primaire :

Formation des formateurs d’ENI 

1



Formation des RUP à des méthodes actives innovantes en 
liaison avec la patrimoine 

2



Maintien des enfants à l’école en milieu rural, Djidja (Zou)

3



A l’école maternelle 
Les apprentissages par le jeu

4



Formation des directeurs de CJL et conception 
d’animation dans les centres

5



et 2 projets :
Sensibilisation pour la prévention des grossesses

en milieu scolaire et dans la communauté. 

l’un à Abomey-Calavi, Golo Djigbé et 
Akassato l’autre aux Aguégués

6 et 7



ATOUTS communs  :

.Diversité des compétences des membres du GREF

.Collaborations étroites établies  avec les intervenants locaux

Projet Ecoles Musées Projet Aguégués

Des atouts et des difficultés



Golo Djigbé

Le projet CJL : 8 
communes et les 
associations locales



Photos des autres projets 

Projet Djidja:
autorités, enseignants  et  parents 

Projet Ecoles maternelles
Travail avec les RUP et CORUP



.Adaptabilité aux évolutions des projets 

.Réactivité des acteurs locaux

.Implication de la société civile  

Aux  Aguégués

Cellule association des parents 
d’élèves  à Golo



.Création de liens entre structures locales 

Citadelle Bénin

Les tréteaux du Bénin



A la rentrée 2017 : l’état béninois décide 
d’augmenter le nombre de cantines scolaires. 

Le jardin devient obligatoire pour assurer les 
compléments pour la sauce.

Projet  I Fo We à Djidja

. Volonté officielle forte au niveau
des institutions et soutien des
autorités du Zou



Autres exemples :

. Projet d’intégration de la  « santé sexuelle » dans les 
programmes de SVT, 

. Application des lois concernant les abus sexuels en 
milieu scolaire.



.Implication des familles

Djidja :

Clôture  du jardin scolaire
réalisée par les villageois



Aux Aguégués participation 
des Mamans à l’animation 
de  séances de formation

Cellule des vendeuses à Golo



.Emergence de nouvelles  demandes permettant 
l’évolution au cours des projets

Formation « Power Point » permettant 
aux formateurs de l’ENI de faire évoluer 
leurs pratiques pédagogiques

Evolution du projet Ecoles 
Musées  au fil des missions 



.Difficultés pour nos partenaires de travailler en bénévolat

.Parfois, difficultés de trouver des co formateurs stables et investis

.Parfois aussi, manque de disponibilité des personnes

avec qui on travaille

.Une seule convention de partenariat signée 

Les difficultés rencontrées

.Parfois des difficultés pour fonctionner en co formation



D’autres difficultés :

.Décalage entre la demande officielle et la réalité du terrain

Cruel manque de moyens   
pour pouvoir  réaliser les 
objectifs du projet CJL



-La mutation très fréquente des personnels

-Le manque de statut des personnes dans certains 
projets

▪Directeurs de CJL non nommés et non payés
▪90% des formateurs d ’Ecole Normale sans statut
▪Plus de 90% de vacataires dans les CEG



▪ Les avantages  de travailler en équipe pays 

▪ La perspective d’ouverture apportée par le 
travail en multipays

Malgré ces difficultés, on note :



▪L’importance de faire évoluer le projet en 
fonction des demandes

▪L’importance d’un « point focal »

Projet  Golo 2 Projet Aguégués



▪ L’importance avant tout de l’investissement des 
partenaires.



Le fonctionnement du GREF en missions « perlées »

assure la continuité et l’évolution progressive des 
projets mais nécessite un relais local pendant les 
intersessions

Heureusement il y a …



Notre travail au cours de ces 2 
années a-t-il induit quelques 

changements ?

Malgré le temps réduit du projet et le manque de recul

Quelques indices prometteurs



▪ Prise en compte des propositions faites

Le CDI de l’ENI est devenu 
accessible aux normaliens



▪ Affichages dans les collèges



▪ Evolution des modes de fonctionnement pédagogique

Projet Ecoles Musées 



▪Tutorat dans une 
formation à l’ENI 
de Porto Novo



▪ Organisation d’activités dans les CJL



▪ Prise de conscience des besoins

ENI de Porto Novo



▪ Fonctionnement en réseau des partenaires du 
projet

Réunion des  cellules 
de veille des 3 

collèges et des ONG 
lors d’un comité de 

pilotage



▪Partage des savoirs

▪Appropriation des outils de dialogue et de décision

Foyer amélioré



Pour un futur projet 

▪ Nécessité forte de faire des conventions précises 
projet par projet

▪Nécessité de prendre en compte le décalage 
entre le temps des bailleurs et le temps du 
changement



Séminaire de fin de Projet 

Multi-Pays 2017-2019

Paris, 22 et 23 Janvier 2019
Bilan du PMP2 

Table ronde Bénin : Intervention du GREF pour le renforcement des 

capacités des enseignants de la maternelle 

MINISTÈRE DES  ENSEIGNEMENTS

MATERNEL  ET  PRIMAIRE

RÉPUBLIQUE  DU  BENIN

Direction de 

l’Enseignement Maternel



L’offre d’éducation préscolaire au Bénin

PLAN

Introduction

Brève présentation de la DEM

Activités menées

Résultats obtenus

Perspectives 

Conclusion



INTRODUCTION 

Le système éducatif béninois est subdivisé en

plusieurs secteurs dont celui des enseignements

maternel et primaire

Selon la loi d’orientation de l’éducation 2003- 17,

la maternelle accueille les enfants de deux ans et

demi au moins. Elle dure deux ans et vise l’éveil et

la stimulation des fonctions physiques, mentales et

psychiques des enfants.



INTRODUCTION (Suite)
Malgré son importance dans le développement de tous

pays, la promotion de la maternelle a été très

embryonnaire au Bénin

Grâce à la volonté politique affichée de l’Etat à

travers les différents engagement internationaux, aux

différentes réformes internes mises en place et à

l’intervention des partenaires dans ce sous- secteur,

’enseignement maternel renait de ces cendres.



INTRODUCTION (SUITE)

➢Au nombre des partenaires dont l’action vise la
qualité de l’enseignement pour la prise en
compte de la cible 4.2 de l’ODD4: « d’ici à
2030, faire en sorte que toutes les filles et tous
les garçons aient accès à des activités de
développement et de soins de la petite enfance
et à une éducation préscolaire de qualité qui les
préparent à suivre un enseignement primaire »,
nous retenons le GREF.



INTRODUCTION (Suite et fin)

Deux circonscriptions scolaires ont été 

retenues pour l’expérimentation dans le 

département de l’Ouémé.  Il s’agit de 

Sèmè-Podji et de Porto-Novo/oganla



I- Présentation de la D.E.M

➢La Direction de l’Enseignement Maternel (DEM),

est une structure technique du Ministère des

Enseignements Maternel et Primaire. Elle est

responsable de la conception, de l’exécution, du

contrôle et de l’évaluation de la politique de

l’éducation dans l’enseignement maternel et la

promotion de la scolarisation.



I-Présentation de la DEM (Suite et fin)

Cette direction est subdivisée en cinq services et

travaille, selon ses attributions en collaboration

avec les structures déconcentrées, décentralisées

et avec les partenaires. C’est à ce titre qu’elle a

sollicité l’appui du GREF.



II-ACTIVITES MENEES 

1- Réalisation de diagnostic

Descente de GREF en novembre 2017 sur le

terrain en la personne de M. CHRETIEN Christian

pour la réalisation du diagnostic des besoins dont

les résultats ont d’ailleurs confirmé les besoins

présentés dans la demande d’intervention: le jeu

au service de l’apprentissage dans les EM.



II- ACTIVITES MENÉES (Suite et fin)

2- Formation et suivi des acquis

 Formation par le GREF en avril et en novembre 2018 des

enseignants des deux circonscriptions scolaires (Sèmè-Podji

et Porto-Novo) sur le jeu à l’EM et sa fabrication

 Suivi des acquis de la formation par le corps

d’encadrement à travers les visites de classe;

3-Réalisation d’une évaluation interne

Elle vise l’appréciation des acquis de la formation et le

recueil d’autres besoins pour le PMP3 (voir formulaire en

annexe)



III- RESULTATS OBTENUS

Les résultats obtenus sont en lien avec les trois
grandes activités à savoir la formation et les suivis
ainsi que l’évaluation interne.

➢ Formation et suivi: Au total, 95 enseignants sont
formés et suivis sur le jeu et la fabrication des
jouets. Les effets sont de plus en plus visibles sur
les pratiques de classes; mais au départ (avril-mai),
c’était un peu mitigé à cause du contexte social qui
prévalait, les grèves. Les écoles étaient presque
désertes.



III- REULTATS OBTENUS(suite) 

➢ Evaluation interne: Les 2/3 environ soit 66,31% des
enseignants formés ont apprécié les connaissances
reçues lors des formations. Des critères ont été retenus à
cet effet et nous avons ce qui suit:

▪ 100% des enseignants ont trouvé pertinent le thème de
formation;

▪ 96,84% sont satisfaits des stratégies de formation 
utilisées;

▪ 100% des attentes sont comblées;



III- RESULTATS OBTENUS (suite et fin)

▪ 100% des enquêtés trouvent satisfaisant le
comportement des enfants lors des jeux.

Lors de cette évaluation, les enseignants ont
exprimés des difficultés liées à:

➢ L’daptation du matériel de jeu;

➢ La conception de nouveaux jeux;

➢manque de facilité/stratégie pour intégrer
efficacement les jeux dans les séquences de classe;

➢ la bonne gestion du temps de ces séquences.



IV- PERSPECTIVES

➢ Poursuite du partenariat avec la DEM en renouvelant le projet
d’ailleurs souhaité par les enseignants et qui prendra en
compte les besoins exprimés par ces derniers;

 Intégration des activités du GREF dans le PTA du MEMP;

 Reprise du partenariat avec l’ENI/Allada pour une synergie
d’actions sur le jeu dans les écoles entre les stagiaires et les
enseignants titulaires;

 Animation en Unité Pédagogique des thèmes abordés lors de la
formation et dont la mise en œuvre poserait encore de
difficultés aux enseignants.



IV- PERSPECTIVES (suite et fin)

 Rendre pratiques ces séances d’UP par des séquences de

classe modèles sur l’intégration du jeu dans les cours;

 Intensifier les visites de classe pour le suivi et encourager la

créativité des enseignants

 Retenir les mêmes CS et y ajouter d’autres environnantes

telles que Porto-Novo/Attakè, Akpro-Missérété, Dangbo,

Adjarra, Aguégués;

 Améliorer le mode de regroupement de la formation et y

animer des séances pratiques de classe.



CONCLUSION

L’amélioration de la qualité de l’enseignement dans le
secteur de l’éducation constitue l’un des objectifs du
Programme d’Actions du Gouvernement. C’est donc à
juste titre que nous apprécions l’intervention de GREF
dont l’appui technique s’inscrit dans le même objectif.

Nous souhaitons renouvelé ce projet pour une
coopération nord-sud et sud-sud beaucoup plus
renforcée pour le bonheur de la petite enfance dans
les trois pays



Je vous remercie 



Bilan du PMP2 

Table ronde Bénin : Intervention conjointe du GREF et 
de l’INFRE dans les ENI Publiques

MINISTÈRE DES  ENSEIGNEMENTS

MATERNEL  ET  PRIMAIRE

RÉPUBLIQUE  DU  BENIN



▪Bref aperçu de l’INFRE

▪Intervention du GREF dans les ENI 

▪Difficultés 

▪Perspectives 



▪ L’Institut National pour la Formation et la Recherche en Education est
un organisme à caractère scientifique et culturel, placé sous la tutelle
du Ministère en charge des Enseignements Maternel et Primaire. Il
est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

▪ L’INFRE a pour mission, le renforcement des capacités du personnel
enseignant et du personnel d’encadrement, basé sur une ingénierie
pédagogique innovante et une recherche action permanente
conformément aux orientations stratégiques du Conseil National de
l’Education.

▪ Son siège est situé à Porto-Novo. Il compte actuellement cinq
services techniques : SF, SRE, SDIP, SIC, SPRO. Détail sur www.infre-
benin.org.

http://www.infre-benin.org/


▪ La mission GREF dans les Ecoles Normales d’Instituteurs dans le
cadre du PMP2 s’est appuyée sur une demande du Ministère des
Enseignements Maternel et Primaire du Bénin ;

▪ Chaque mission a pour tâche essentielle d’accompagner les
formateurs permanents ou honoraires en poste dans les ENI
publiques pour une meilleure prise en compte des besoins des
Elèves Instituteurs ;



▪ L’approche d’intervention est exclusivement participative en ce sens
que la mission s’installe avec les acteurs de la formation des
formateurs d’ENI par la mise en place d’un réseau de personnes et
d’instances impliquées dans ce type de formation d’une part et une
identification conjointe des insuffisances puis une co-construction
des activités de remédiations avec les formateurs d’ENI ;

▪ Quatre ENI sur six, toutes situées au SUD du Bénin ont été touchées à
savoir l’ENI de Porto-Novo (CEAP/EP), l’ENI d’Allada (CEAP/EM),
l’ENI d’Abomey (CEAP/EP) et l’ENI de Dogbo (CAP/EP).



Les points forts de l’intervention du GREF dans les ENI :

▪ Des stratégies de formation qui mettent les stagiaires en activité ;

▪ Des mises en œuvre formatrices, ludiques et attractives ;

▪ Une articulation entre les disciplines ;

▪ Une réelle élévation de niveau ;

▪ Une exploitation du matériel disponible et une concrétisation des
notions abordées.



Quelques obstacles identifiés :

▪ L’utilisation des TICE reste difficile par manque de pratique
personnelle, et par la difficulté de mobiliser le matériel nécessaire et
aussi l’accès limité à internet ;

▪ Le manque de culture de l’évaluation qui permettrait aux formateurs
de passer de la restitution à la réflexion ;

▪ La fracture entre la théorie et la pratique ;

▪ Le faible niveau des élèves maitres en français.



▪ Dispositif de formation en 3 temps jugé pertinent sur le plan
méthodologique mais peu efficace vu le faible public concerné :
les formateurs sont presque inexistants, la plupart des ENI sollicite
beaucoup plus des formateurs honoraires dont la disponibilité et la
régularité lors des formations ne sont pas toujours garanties ;

▪ Les co-formateurs de l’INFRE sont peu motivés pour travailler à la
mise en place de la formation. De ce fait, ils assistent tant bien que
mal les formateurs du GREF. Pas un réel partenariat avec l’INFRE
pour œuvrer dans les ENI publiques du Bénin.



▪ Un élargissement de la cible donnerait du sens et une efficacité
réelle à l’intervention du GREF. Il est donc impérieux pour le MEMP
d’œuvrer pour un recrutement massif d’enseignants permanents
qualifiés dans les ENI. Mais en attendant, le GREF peut travailler avec
l’INFRE à la mise en place d’un plan de formation continue des
formateurs qui seront recrutés. La mise en œuvre de ce plan devra
intervenir plus tard ;

▪ La mise en place d’un partenariat formalisé entre le GREF et
l’INFRE, toute chose devant faciliter la motivation des co-formateurs
de l’INFRE à l’effet de leur permettre de jouer pleinement leurs
rôles.




