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INTRODUCTION 

Le dispositif de suivi-évaluation des performances du secteur de l’éducation a prévu chaque 

année l’organisation de la revue conjointe de l’éducation pour évaluer le niveau de mise en 

œuvre du Plan sectoriel de l’éducation. Cette revue conjointe de l’éducation constitue le 

cadre idéal de discussion et d’échanges entre les différents acteurs du secteur à savoir le 

Gouvernement, les Partenaires Techniques et Financiers, la Société Civile, les Collectivités 

Territoriales, les Associations et ONG et organisations syndicales etc. pour apprécier les 

performances réalisées au cours de l’année n-1 suite à la mise en œuvre des politiques 

éducatives et programmes de dépenses.  

Le présent document fait à cet effet, l’état des lieux du secteur à travers : (i) le point de mise 

en œuvre des recommandations des revues antérieures ; (ii) l’analyse des ressources allouées 

au secteur et leur répartition intra sectorielle de 2016 à 2021 ; (iii) le point d’exécution 

physique et financière du budget de 2020 par rapport à 2019 ainsi que celui du budget de 

2021 au 31 mars ; (iv) l’analyse de l’évolution des indicateurs et (v) la présentation du cadre 

commun d’appréciation des performances du secteur du PSE 2018-2020. 

 



8 

 

1. POINT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA REVUE DE 2020 

Tableau de mise en œuvre des recommandations de la revue conjointe du secteur de l’éducation de 2020 

Recommandations 
Structure 

responsable 

Structures 

impliquées 

Actions/Activités 

réalisées 

Etat de 

réalisation 

(Réalisée/ non 

réalisée/ 

partielle) 

Sources de 

vérification 
Observations 

1  Solliciter la disponibilité des 

Ministres en charge de l’éducation à 

suivre tout au moins le point de la 

mise en œuvre des 

recommandations des revues 

précédentes avant leur retrait juste 

après l’ouverture officielle des 

travaux de la revue 

Comité 

d’organisatio

n de la revue 

Cabinets des 

MCE 

L’aide-mémoire de la 

revue comportant le point 

de mise en œuvre des 

recommandations est 

partagé avec les membres 

des cabinets des Ministres 

en charge de l’éducation 

Réalisée Compte rendu de la 

séance de validation 

du point de mise en 

œuvre des 

recommandations de 

la revue de 2020 

 

2 Pourvoir les postes vacants de 

chargés de suivi au STP-PDDSE pour 

assurer son remembrement 

STP-PDDSE Cabinets des 

MCE 

Un courrier signé du 

MEMP a été adressé au 

MESTFP et à la MESRS 

pour la désignation des 

chargés de suivi revenant 

à leur ministère.  

Les chargés de suivi des 

deux ministères sont 

effectivement désignés 

pour occuper les postes 

vacants au STP-PDDSE. 

Mais, au regard de la 

pénurie de cadres de 

conception dans le secteur 

Réalisée - Lettres n°1958 et 

1959 du 24 

novembre 2020 du 

MEMP 

- Lettre réponse n°100 

du 10 mars 2021 du 

MESTFP 

- Lettre n°0435 du 09 

mars 2021 du 

MESRS. 
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Recommandations 
Structure 

responsable 

Structures 

impliquées 

Actions/Activités 

réalisées 

Etat de 

réalisation 

(Réalisée/ non 

réalisée/ 

partielle) 

Sources de 

vérification 

Observations 

de l’éducation. Ceux-ci 

participeront aux travaux 

du STP-PDDSE en termes 

de points focaux. 

3 Mettre en place un comité 

technique de suivi de la mise en 

œuvre du PSE et des 

recommandations issues des revues 

et des sessions des organes de 

coordination et de pilotage du 

secteur. Le Comité procédera à la 

validation du point de mise en 

œuvre des recommandations de la 

revue avant sa tenue 

STP-PDDSE Cabinets des 

MCE, PTF, 

MEF, MPD, 

MTFP, 

MASM 

Une note de service 

portant création, 

attribution et 

fonctionnement du 

comité technique de suivi 

des recommandations 

issues des revues et des 

sessions des organes de 

coordination et de 

pilotage du secteur est 

prise par le Ministre chef 

de file du secteur 

Réalisée Note de service n°1949 

du 23 novembre 2020 

Compte rendu de la 

séance de validation 

du point de mise en 

œuvre des 

recommandations de 

la revue de 2020 

 

4 Intégrer au processus de préparation 

de la revue, une étape de validation 

de l’état de mise en œuvre des 

recommandations 

Comité de 

suivi de la 

mise en 

œuvre du PSE 

Cabinets des 

MCE, STP-

PDDSE et PTF 

Une étape est prévue dans 

le calendrier de la 

préparation de la revue 

pour valider l’état de mise 

en œuvre des 

recommandations. 

Réalisée Rapport de la séance 

03 juin 2021 consacrée 

à l’amendement et de 

validation du tableau 

de mise en œuvre des 

recommandations 
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Recommandations 
Structure 

responsable 

Structures 

impliquées 

Actions/Activités 

réalisées 

Etat de 

réalisation 

(Réalisée/ non 

réalisée/ 

partielle) 

Sources de 

vérification 

Observations 

5 Améliorer les analyses budgétaires de 

la note de performance de la revue 

en réalisant : 

- l’analyse de la part des dépenses 

ordinaires de l’Etat hors service 

de la dette allouée au secteur de 

l’éducation ainsi que la part du 

budget du secteur de l’éducation 

allouée à l’enseignement 

primaire en se basant sur le mode 

de calcul utilisé dans le PSE ; 

- l’analyse comparative des 

dépenses salariales de l’éducation 

à celles des pays de la sous-

région ; 

- l’analyse de la matrice 

d’intervention des PTF contenue 

dans le PSE pour rendre plus 

exhaustives les contributions des 

PTF 

DAF/MCE Comité de 

suivi de la 

mise en 

œuvre du PSE 

- l’analyse de la part des 

dépenses ordinaires de 

l’Etat hors service de la 

dette allouée au secteur 

de l’éducation ainsi que 

la part du budget du 

secteur de l’éducation 

allouée à l’enseignement 

primaire en se basant sur 

le mode de calcul utilisé 

dans le PSE est faite et 

contenu dans le 

document la note de 

performance du 

secteur ; 

- Pour défaut de données 

sur les autres pays de la 

sous-région l’analyse 

comparative des 

dépenses salariale n’a pu 

être faite ; 

- Une communication est 

prévue à cet effet sur la 

carte d’intervention des 

PTF dans le secteur 

Partielle Note de performance 

du secteur de 

l’éducation 
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Recommandations 
Structure 

responsable 

Structures 

impliquées 

Actions/Activités 

réalisées 

Etat de 

réalisation 

(Réalisée/ non 

réalisée/ 

partielle) 

Sources de 

vérification 

Observations 

6 

 

 

 

Solliciter auprès de l’INSAE, la mise à 

disposition de données 

démographiques actualisées 

désagrégées (jusqu’au niveau 

commune) sur une longue période, 

nécessaires au calcul des indicateurs 

du secteur 

 

DPP/MCE 

DPP/MEMP 

DPP/MCE 

INSAE/ MPD, 

PTF 

Un fichier contenu les 

données démographiques 

désagrégées par 

commune, par 

département, par tranche 

d’âge de scolarisation et 

par sexe a été mis à la 

disposition de l’équipe 

technique d’actualisation 

de la Note d’analyse 

sectorielle de l’éducation 

par l’INSAE  

Réalisée 

 

 

Lettre n°241 du 04 

mars 2021 de l’INSAE 

portant mise à 

disposition des 

projections 

démographiques 

 

7 Procéder à l’analyse des indicateurs 

relatifs au nombre d’enfants enrôlés 

dans les Alternatives Educatives  

DPP/MEMP MEMP, 

MESTFP, PTF 

et STP-PDDSE 

Une analyse de l’effectif 

des apprenants des 

Centre d’Éducation 

Alternative est faite 

ainsi que celle de leur 

réussite au CEP. 

Réalisée Note d’analyse 

sectorielle de 

l’éducation en cours 

d’actualisation 

 

8 Intégrer dans l’agenda des 

prochaines revues, une 

communication sur le point de la 

mise en œuvre des PPM 

Comité 

d’organisatio

n de la revue 

PRMP Une lettre signée du 

MEMP est envoyée aux 

PRMP des trois ministères 

en charge de l’éducation. 

Réalisée Lettres n°0733, 0734 

et 0737 du 06 mai 

2021 portant 

préparation du point 

de mise en œuvre des 

PPM 2020 des 03 
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Recommandations 
Structure 

responsable 

Structures 

impliquées 

Actions/Activités 

réalisées 

Etat de 

réalisation 

(Réalisée/ non 

réalisée/ 

partielle) 

Sources de 

vérification 

Observations 

Une présentation sur ledit 

point est programmé dans 

l’agenda de la revue 

ministères en charge de 

l’éducation 

10 
 

Rendre disponibles et à temps les 

ressources financières au début de 

l’année 2021 afin de respecter la 

feuille de route du processus 

d’actualisation du PSE  

STP-PDDSE Cabinet et 

DAF/MEMP 

Les ressources de la feuille 

de route du processus 

d’actualisation du PSE ont 

été rendues disponibles le 

16 mars 2021 

Réalisée Mandat du trésor émis 

au nom du Régisseur 

Central du MEMP  
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2. EVOLUTION ET ANALYSE DU CDMT DU SECTEUR DE 2017 A 2021 

2.1. ANALYSE INTERSECTORIELLE DU CDMT DE 2017 A 2021 

Pour mettre en œuvre sa politique en matière d’éducation, l’Etat a alloué au secteur de 

l’éducation, sur la période de 2017 à 2021, une dotation budgétaire moyenne annuelle de 

273 016 millions de FCFA, ce qui représente en moyenne chaque année 13,2% du budget 

de l’Etat (voir graphique 1). Les ressources allouées à l’éducation ont connu un accroissement 

moyen annuel de 4,4% sur la période considérée, en passant de 260 760 millions de FCFA 

en 2017 à 309 281 millions de FCFA en 2021, représentant la plus forte dotation constatée 

sur la période (voir tableau 1). 

 

TABLEAU 1 : REPARTITION INTERSECTORIELLE DU CDMT DU SECTEUR DE 2017 A 2021 

                     En millions de FCFA 

  2017 2018 2019 2020 2021 

MEMP           107 791                106 145             114 052              118 800              126 248    

MESTFP             78 754                  77 105               75 007                99 284              107 786    

dont EFTP 17 178 8 617 5 799 8 060 11 736 

dont Alpha 789 293 569 541 390 

MESRS             74 215                  85 983               60 975                57 686                75 247    

TOTAL SECTEUR           260 760                269 232             250 033              275 771              309 281    

MEMP/SECTEUR 41,3% 39,4% 45,6% 43,1% 40,8% 

MESTFP/SECTEUR 30,20% 28,64% 30,00% 36,00% 34,85% 

EFTP/MESTFP 21,8% 11,2% 7,7% 8,1% 10,9% 

Alpha/MESTFP 1,0% 0,4% 0,6% 0,5% 0,1% 

MESRS/SECTEUR 28,46% 31,94% 24,39% 23,20% 24,33% 

BUDGET ETAT 2 010 586 1 862 918 1 877 543 2 167 099 2 452 192 

Sources : Réalisés par les auteurs à partir des CDMT de 2017 à 2021 des ministères en charge de l’éducation. 

Selon le graphique 2, la répartition du budget de l’éducation entre les différents ministères 

en charge du secteur montre que le ministère des enseignements maternel et primaire, 

première priorité de l’Etat en matière d’éducation, bénéficie comparativement aux autres 

ministères, sur la période de 2017-2021, en moyenne 42,1% des ressources avec une forte 

allocation budgétaire de 45,6% en 2019. Le ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique a enregistré la plus faible allocation qui est de 23,2% en 2020. 
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Graphique  1 : Evolution de la part du budget de 
l’Etat allouée à l’éducation 

Graphique 2 : Evolution de la répartition 
intersectorielle du budget de 
l’éducation 

  

Sources : Réalisés à partir des CDMT de 2017 à 2021 des ministères en charge de l’éducation 

Bien qu’étant la deuxième priorité de l’Etat, l’enseignement technique et la formation 

professionnelle, est toujours sous financé. La part des ressources, du ministère de tutelle 

(MESTFP), allouée à ce sous-secteur de l’éducation a chuté en passant de 21,8% en 2017 à 

10,9% en 2021 avec le plus faible taux de 7,7% en 2019 (voir graphique 3). En 2021, le 

budget alloué à l’EFTP ne représente que 3,79% du budget de l’Education. 

 

GRAPHIQUE  3 : EVOLUTION DES RESSOURCES DU MESTFP ALLOUEES A L’EFTP DE 2017 A 2021 

 

Sources : Réalisés à partir des CDMT du MESTFP de 2017 à 2021. 

L’Etat alloue en moyenne sur la période de 2017 à 2020, 28,5% des dépenses courantes 

publiques hors services de la dette au secteur de l’éducation. La plus forte allocation est celle 

de 2018 (30,0%). Notons que ces dépenses courantes, allouées au secteur de l’éducation, 

n’intègrent pas les frais de vacations payés directement chaque année, par le Trésor Public à 

ces enseignant vacataires de nos collèges et lycées. En référence à la norme internationale 

qui est de 20%, le Bénin est largement au-dessus de celle-ci. 

La part des dépenses courantes publiques du secteur de l’éducation allouées à l’enseignement 

primaire est en moyenne de 43,2% chaque année. On note une tendance baissière sur la 

période passant de 44,7% en 2017 à 42,8% en 2020.  
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TABLEAU 2 : PART DES DEPENSES COURANTES HORS SERVICE DE LA DETTE ALLOUEE AU SECTEUR ET CELLE DU 

PRIMAIRE PAR RAPPORT AU SECTEUR DE 2017 A 2020 

                     En millions de FCFA 

  2017 2018 2019 2020 

SECTEUR EDUCATION 260 760 269 232 250 033 275 771 

Dont dépenses courantes  196 787 219 227 225 521 247 670 

BUDGET ETAT 2 010 586 1 862 918 1 877 543 2 167 099 

dont Dépenses courantes                                     

hors service de la dette 
713 783 731 832 764 815 919 353 

Part des dépenses courantes de l'Etat hors 

service de la dette alloué au secteur (%) 
27,6 30,0 29,5 26,9 

Dépenses courantes du primaire 88 009 93 557 96 167 105 955 

Dépenses courantes : Primaire/Secteur (%) 44,7 42,7 42,6 42,8 

Sources : Réalisés à partir des CDMT de 2017 à 2020 des MCE et des données macro-économiques de la DGAE/MEF. 

Comme l’indique le graphique 4, les dotations budgétaires de 2018 à 2021 comparées aux 

prévisions du plan sectoriel de l’éducation 2018-2030 ont présenté un écart déficitaire total 

de 191 402 millions de FCFA. Contrairement aux autres sous-secteurs, l’analyse comparative, 

au niveau du MESRS, est faite sur les dépenses ordinaires étant donné que le PSE 2018-2030 

n’a pas pu fait une évaluation des dépenses en capital le concernant. De cette comparaison 

on constate que les dotations budgétaires annuelles (dépenses ordinaires) du MESRS ont 

dépassé les prévisions du PSE 2018-2030 sauf en 2020 où elles sont de 43 686 millions de 

francs CFA contre une prévision de 46 913 millions de francs CFA. 

GRAPHIQUE  4 : EVOLUTION COMPARATIVE DU BUDGET DE L’EDUCATION AUX PREVISIONS DU PSE 2018-

2030 DE 2018 A 2021 

 

Sources : Réalisé à partir des données du MSF du PSE 2018-2030 et du CDMT 

 

2.2. ANALYSE INTRA-SECTORIELLE DU CDMT PAR NATURE DE DEPENSES DE 2017 

A 2021 

L’analyse désagrégée de l’évolution des ressources allouées au secteur de l’éducation par 

nature de dépenses (salaires, dépenses ordinaires hors salaires et dépenses en capital) montre 

selon le graphique 5 que, sur la période de 2017-2021, les salaires prennent de façon 

générale, la plus grande part des ressources de l’éducation, dont le plus fort taux est de 

58,8% en 2019. Les investissements enregistrent, quant à eux, les plus faibles taux dont 9,8% 

en 2019. Les dépenses ordinaires hors salaires fluctuent entre 23,4% et 32,3%. 
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GRAPHIQUE  5 : EVOLUTION DE LA REPARTITION DU BUDGET DE L’EDUCATION PAR NATURE DE DEPENSES DE 

2017 A 2021 

 
Sources : Réalisés à partir des CDMT de 2017 à 2021 des ministères en charge de l’éducation 

Les tendances ci-dessus observées au niveau sectoriel sont les mêmes au niveau des sous-

secteurs sauf au MESRS et se présentent comme suit : 

 

2.2.1. Evolution du CDMT du MEMP de 2017 à 2021 

 

De 2017 à 2021, le budget cumulé du MEMP s’élève à 573 036 millions de FCFA soit 42,1% 

du total alloué au secteur s’élevant à 1 365 078 millions de FCFA. Ce budget du MEMP a 

connu un accroissement moyen annuel de 4%, passant de 107 791 millions de FCFA en 2017 

à 126 248 millions de FCFA en 2021.  

Les variations observées dans le tableau n°3 par nature de dépenses se présentent comme 

suit :  

• les dépenses de personnel réparties (salaires) ont connu une augmentation en passant 

de 68 879 millions FCFA en 2017 à 78 964 millions FCFA en 2021 soit un taux 

d’accroissement de 13%. En effet, de 64,83% du budget en 2017, elles sont passées 

à 73,60% en 2020 avant de descendre à 62,55% en 2021 ;  

• les dépenses ordinaires hors salaires ont connu un accroissement de 43,4% sur la 

période de 2017 à 2021 avec des proportions les plus élevés en 2018 et 2021 (28,76 

et 28,15). Cette catégorie de dépenses est influencée par les transferts qui constituent 

sa partie importante des dépenses. Une forte valeur absolue des dépenses de transfert 

constatée sur les trois dernières s’explique essentiellement par l’accroissement des 

crédits destinés à la prise en charge des frais d’écolage dans les écoles maternelles et 

primaires publiques et la mise en œuvre du Programme National d’Alimentation 

Scolaire Intégrée dans les zones en insécurité alimentaire et en sous scolarisation ; 

• les dépenses d’investissement ont quant à elles évolué en dents de scie en passant de 

13 121 millions FCFA en 2017 puis à 5 219 millions FCFA en 2018 avant de s’établir 

à 10 433 millions FCFA  en 2019, 10 350 millions FCFA en 2020 et 11 742 millions 

en 2021. 
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•  

TABLEAU 3 : EVOLUTION DU CDMT DU MEMP DE 2017 A 202      

En millions de FCFA 

Désignations 

MEMP 

2017 2018 2019 2020 2021 

Personnel 

Reparti 69 879 70 403 73 095 78 127 78 964 

Non reparti 8 445 9 445 9 445 9 445 9 445 

Achat de biens et services 3 688 2 628 2 823 2 992 9 331 

Transfert 11 758 17 751 17 255 17 017 16 206 

Acquisitions et grosses 

réparations du matériel 
900 700 1 000 1 000 559 

Dépenses ordinaires hors salaires 24 791 30 523 30 523 30 454 26 097 

Dépenses Totales de 

fonctionnement 
94 670 100 926 103 618 108 581 114 506 

Dépenses en capital 13 121 5 219 10 433 10 350 11 742 

Financement intérieur 7 239 3 041 7 000 8 600 8 820 

Financement extérieur 5 882 2 178 3 433 1 750 2 922 

Total Budget 107 791 106 145 114 051 118 931 126 248 

% Salaires/Budget 64,83 66,33 68,86            73,60                62,55    

% Dép. Ord. Hors 

Salaires/Budget 
23 28,76 26,76            25,60                20,67    

% Dép. d'investis./Budget 12,17 4,92 9,83              8,70                  9,30    

Total Budget Secteur 260 760 269 232 250 033 275 901 309 281 

% Budget Ministère/Secteur 41,34 39,43 45,61            43,11                40,82    

Source : CDMT de 2017 à 2021 du MEMP 

 

2.2.2. Evolution du CDMT du MESTFP de 2017 à 2021 
 

La part du budget de l’éducation accordé au MESTFP est passée de 30,20% en 2017 à 

34,85% en 2021. La moyenne annuelle de ce budget sur la période considérée est de 87 587 

millions.  

Le budget du MESTFP a chuté de 2017 à 2019 en passant de 78 754 millions FCFA à 75 007 

millions avant d’évoluer à 107 786 millions en 2021. Globalement, ce budget a connu un 

accroissement de 36,86% sur la période (voir tableau 4).  

De l’analyse des différents postes de dépenses par nature on peut noter que : 

• les salaires sont accrus de 29,68% en passant de 43 521 millions FCFA en 2017 à 

56 439 millions FCFA en 2021, soit une augmentation de 12 918 millions. En 2021, 

les salaires représentent 52,36% du budget du MESTFP contre 55,26% en 2017. 

• les dépenses ordinaires hors salaires quant à elles sont restées presque statiques de 

2017 à 2019 avec une moyenne annuelle de 18 586 millions avant de passer à 34 

674 millions FCFA  en 2020 puis à 39 513 millions en 2021 ; soit un accroissement 

de 111,71% par rapport à 2017. Ces dépenses représentent 36,66% du budget du 

MESTFP en 2021 contre 23,7% en 2017. Cet accroissement s’explique surtout par la 

mise en œuvre de la stratégie de réforme de l’EFTP et la prise en charge de la 

prestation des aspirants au métier d’enseignant dans le budget sous-sectoriel.  
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De manière plus désagrégée,  

o les dépenses d’achats de biens et services qui sont restés presque constantes de 

2017 à 2019 avec une moyenne de 3 235 millions sont passés à 17 367 millions 

en 2020 puis à 25 826 millions en 2021 du fait de la prise en charge des 

aspirants au métier d’enseignant pour 19 milliards environ en 2021 ; 

o les dépenses de transferts ont globalement diminué sur la période. Elles sont 

passées de 7 440 millions en 2017 à 5 062 millions en 2021 avec un pic à 

8 650 millions en 2020. Le pic est dû au démarrage de la mise en œuvre de 

la stratégie de l’EFTP ;    

o Les acquisitions et grosses réparations ont également diminué de 670 millions 

en 2017 à 341 millions en 2021, soit une baisse de 49% ;  

• les dépenses en capital ont connu une diminution de 4 738 millions entre 2017 et 

2021 ; soit un taux de régression  de 28,58%. Elles sont passées de 16 570 millions 

FCFA en 2017 à 5 830 millions FCFA en 2019 puis à 11 834 millions FCFA en 2021. 

Entre 2017 et 2021, le PIP a diminué de 58,82% sur les ressources intérieures et 

augmenté de 8,57% sur ressources extérieures. Les dépenses en capital représentent 

11% du budget en 2021 contre 21% en 2017. 

TABLEAU 4 : EVOLUTION DU CDMT DU MESTFP DE 2017 A 2021 

En millions de FCFA 

Désignations 

MESTFP 

2017 2018 2019 2020 2021 

Personnel 

Réparti  43 521 49 093 50 807 55 749 56 439 

Non réparti 7 284 8 284 8 284 8 284 8 284 

Achat de biens et services 3 270 3 322 3 114 17 367 25 826 

Transfert 7 440 6 660 6 599 8 650 5 062 

Acquisitions et grosses 

réparations du matériel 
670 459 373 373 341 

Dépenses ordinaires hors 

salaires 
18 664 18 725 18 370 34 674 39 513 

Dépenses Totales de 

fonctionnement 
62 185 67 818 69 177 90 423 95 952 

Dépenses en capital 16 570 9 287 5 830 8 860 11 834 

Financement intérieur 9 134 3 000 1 855 3 745 3 761 

Financement extérieur 7 436 6 287 3 975 5 115 8 073 

Total Budget 78 754 77 105 75 007 99 284 107 786 

% Salaires/Budget 55,26 63,67 67,74 56,15 52,36 

% Dép. Ord. Hors 

Salaires/Budget 
23,7 24,28 24,49 34,92 36,66 

% Dép. d’investis. /Budget 21,04 12,04 7,77 8,92 10,98 

Total Budget Secteur 260 760 269232 250 033 275 771 309 281 

% Budget Ministère/Secteur 30,2 28,64 30 36 34,85 

Source : CDMT de 2017 à 2021 du MESFTP 
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2.2.3. Evolution du CDMT du MESRS de 2017 à 2021 

 

Les prévisions budgétaires du MESRS ont connu de 2017 à 2021, un accroissement moyen 

annuel de 0,3% passant ainsi de 74 214 millions F CFA en 2017 à 75 247 millions F CFA en 

2021. 

Comme l’indique le tableau n°5, la répartition par grande masse de dépenses des dotations 

budgétaires se présentent ainsi qu’il suit :  

• les salaires sont accrus de 61,78% en passant de 15 108 millions FCFA en 2017 à 24 

441 millions FCFA en 2021, soit une augmentation de 9 333 millions. En 2021, les 

salaires représentent 32,5% du budget du MESRS contre 24,8% en 2017. 

• les dépenses ordinaires hors salaires quant à elles, ont connu un accroissement de 

30,6% entre 2017 et 2021 avec une moyenne annuelle de 24 190 millions FCFA. Sa 

valeur est de 28 073 millions FCFA en 2021, soit 37,3% du budget.  

• les dépenses en capital ont connu une régression d’un tiers (1/3) de 2017 à 2021 avec 

sa plus faible valeur en 2019 qui s’établit à 8 250 millions. De 34 282 millions en 

2017, les dépenses en capital sont passées à 8 250 millions en 2019, 14 000 millions 

en 2020 et 22 733 millions en 2021. Le coût moyen annuel alloué aux investissements 

entre 2017 et 2021 est de 22 953 millions de FCFA.  

TABLEAU 5 : EVOLUTION DU CDMT DU MESRS DE 2017 A 2021 

                                             En millions de FCFA 

Désignations 

MESRS 

2017 2018 2019 2020 2021 

Personnel 

Salaires 15108 20960 23 203 24 707 24 441 

Non réparties 3 324 3 324 3 324 3 324 3 324 

Achat de biens et services 1 145 1 068 1 103 699 3 198 

Transfert 19 805 24 630 24 630 14 765 21 164 

Acquisitions et grosses 

réparations du matériel 
550 500 465 191 387 

Dépenses ordinaires hors 

salaires 
21 500 26 198 26 198 18 979 28 073 

Dépenses Totales de 

fonctionnement 
36 608 47 158 49 401 43 686 52 514 

Dépenses en capital 34 282 35 500 8 250 14 000 22 733 

Financement intérieur 31 282 32 000 5 250 11 500 17 815 

Financement extérieur 3 000 3 500 3 000 2 500 4 917 

Total Budget 74 214 85 982 60 975 57 686 75 247 

% Salaires/Budget 24,8 28,2 43,5 39 32,5 

% Dép. Ord. Hors 

Salaires/Budget 
29 30,5 43 39 37,3 

% Dép. d'investis./Budget 46,2 41,3 13,5 22 30,2 

Total Budget Secteur 260 760 269 232 250 033 275 901 309 281 

% Budget Ministère/Secteur     28,50         31,90        24,40         20,91         24,33    

Source : CDMT de 2017 à 2021 du MESRS 
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3. CONTRIBUTION DES PTF SUR LA PERIODE 2017 A 2021 

Sur la période de 2017 à 2021, l’appui financier des PTF au secteur de l’éducation est évalué 

à 410 156,3 millions de FCFA. Le détail est récapitulé dans le tableau 6 ci-après. Les 

informations traitées dans cette rubrique sont majoritairement celles collectées au niveau de 

la Caisse Autonome d’Amortissement. Toutefois, le tableau n’est pas exhaustif en ce qui 

concerne la contribution des partenaires techniques et financiers qui accompagnent l’Etat 

dans le mise en œuvre de sa politique en matière d’éducation. 

TABLEAU 6 : EVOLUTION DE LA CONTRIBUTION DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET 

FINANCIERS DE 2017 A 2021 

                                                                                                    En millions de FCFA 

 

Source : CAA et données des projets 

4. PROJECTIONS 2021-2023 

Pour l’ensemble du secteur, on note une variation des prévisions budgétaires de 2021 à 

2023. Ce qui se traduit par une régression moyenne annuelle de 0,6%. Les projections de 

2022 et de 2023 sont en régression par rapport à la dotation de 2021 et sont à l’instar des 

prévisions des années antérieures en dessous des programmations du PSE 2018-2030. 

La répartition intra sectorielle des prévisions budgétaires au titre de 2021, 2022 et 2023 est 

récapitulée dans le tableau 7 ci-dessous. 

TABLEAU 7 : COMPARAISON DU CDMT DE 2021 A 2023 AUX PREVISIONS DU PSE 2018-2030 

                                                                                                  En millions de FCFA 

Désignation 

2021 2022 2023 

Dotation Prévision 

CDMT MEMP 126 248 121 509 121 509 

CDMT MESTFP 107 786 109 088 109 136 

CDMT MESRS 75 247 74 517 72 514 

TOTAL SECTEUR 309 281 305 115 303 160 
TOTAL SECTEUR HORS PIP MESRS 286 549 283 115 283 160 
PREVISION PSE 317 816 341 691 353 478 

Source : CDMTs et MSF du PSE 2018-2030 

 

 

 

Natures

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

exécutée exécutée exécutée exécutée exécutée exécutée exécutée exécutée

BID 8,3 582,5 196,2 3,9 791,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 791,0

JAPON 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 457,0 1 457,0 1 457,0 1 457,0 5 828,0 5 828,0

PME/IDA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 730,3 0,0 0,0 0,0 5 730,3 5 730,3
MEMP et  

MESTFP

AFD 590,4 196,8 530,7 1 950,3 3 268,1 573,1 2 277,3 1 590,2 0,0 4 440,6 7 708,8 MESTFP

AID 465,2 1 598,7 107,7 371 703,3 373 874,8 0,0 0,0 6 920,7 7 771,3 14 692,0 388 566,8
MEMP et  

MESRS

FSD 129,0 0,0 0,0 0,0 129,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 129,0

BOAD 0,0 0,0 49,6 0,0 49,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,6

BADEA 0,0 0,0 0,0 1 352,9 1 352,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 352,9

TOTAL PTF 1 192,8 2 378,0 884,2 375 010,4 379 465,4 7 760,4 3 734,3 9 967,9 9 228,3 30 690,9 410 156,3

MESRS

PRETS DONS
Total  

g lobal

Bénéfic iai res

Partenaires

MEMP

Total  2Total  1
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5. POINT DE L’EXECUTION FINANCIERE DES BUDGETS DES MINISTERES SOUS-

SECTORIELS DE L’EDUCATION 

Le secteur de l’éducation a bénéficié au titre de la gestion 2020, d’une dotation de 269 333 

millions de FCFA. Cette dotation a été répartie suivant le graphique ci-après : 

GRAPHIQUE  6 : REPARTITION INTERSECTORIELLE DU BUDGET DE L’EDUCATION EN 2020 

 

Source : Réalisé à partir des données du CDMT des ministères en charge de l’éducation 

Il ressort de l’analyse du graphique 6 que le MEMP occupe la 1
ère

 place (39%) en termes 

d’allocation de ressources pour l’atteinte des objectifs assignés au secteur. Il est suivi du 

MESRS et du MESTFP qui a le taux le plus faible (29%). 

Au 31 décembre 2020, le point d’exécution financière du secteur de l’éducation montre 

selon la tableau 8 une performance globale en termes de consommation des crédits de 

91,41% base engagement et de 91,06% base ordonnancement, contre respectivement 87,8 

% et 86,9 % en 2019.  

Les performances au niveau des ministères sous-sectoriels se présentent comme suit :  

- MEMP, base engagement : 94,26%, base ordonnancement : 94,20% ; 

- MESFTP, base engagement 83,93%, base ordonnancement : 83,21% ; 

- MESRS, base engagement : 98,42%, base ordonnancement : 98,09%. 

En 2020, le MESRS a enregistré les taux d’exécution bases engagement et ordonnancement 

les plus élevés suivi du MEMP et du MESTFP.  

Au vu du tableau n°6 ci-dessous, la comparaison des performances au 31 décembre 2020 à 

celles réalisées au 31 décembre 2019 montre que les taux d’exécution financière se sont 

accrus au niveau du MEMP et du MESRS contrairement au MESTFP. Notons que 

globalement, le secteur a enregistré un accroissement des taux d’exécution financière de 

2019 à 2020 de : (+3.61) base engagement et (+4,16) base ordonnancement. 

39%

29%

32%

MEMP MESTFP MESRS
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L’analyse du point d’exécution du budget des ministères en charge de l’éducation par nature 

de dépense se présente comme suit : 

Concernant le MEMP, l’exécution financière, sur base engagement, montre une 

consommation à hauteur de 27 270 millions de F CFA en 2020 contre 31 168 millions de F 

CFA en 2019 pour les dépenses ordinaires hors salaires, soit un taux d’exécution financière 

de 74,60% en 2020 contre 76,1% en 2019 ; et une exécution à hauteur de 3 496 millions 

de F CFA en 2020 contre 5 970 millions de F CFA en 2019 pour les dépenses en capital 

(intérieur + extérieur),  soit un taux d’exécution financière de 66,72% en 2020 contre 

57,2% en 2019.  Les mêmes tendances sont constatées, sur base ordonnancement, sur les 

consommations des deux natures de dépenses.  

Cette relative performance constatée en 2020 au MEMP pourrait être due à la maîtrise des 

décrets d’application du nouveau code des marchés publics qui a permis aux gestionnaires 

de corriger les biais constatés l’année précédente au niveau du processus de passation des 

marchés. D’autre part, les difficultés de démarrage des deux projets du MEMP (BID 4 et 

JAPON 6) ont été également corrigées de sorte que ces projets ont pu contribuer aux 

performances enregistrées. 

Concernant le MESTFP, l’exécution financière, sur base engagement, montre une 

consommation à hauteur de 11.394,583 millions de F CFA en 2020 contre 8.160,286 

millions de FCFA en 2019 pour des dépenses ordinaires hors salaires, soit un taux d’exécution 

financière de 43,17%  en 2020 contre 80,90% en 2019 et une exécution à hauteur 

d’environ 6.632,822 milliards de FCFA contre environ 3.510,210 millions de F CFA  en 2019 

pour les dépenses en capital (intérieur + extérieur),  soit un taux d’exécution financière de 

74,86% en 2020 contre 60,21% en 2019. L’analyse de l’exécution financière entre 2019 et 

2020 révèle qu’il y a eu une légère hausse des performances dans toutes les natures de 

dépenses sauf au niveau des dépenses de fonctionnement qui ont connu une baisse très 

significative. Cette consommation considérable enregistrée au niveau des dépenses en capital 

se justifie par le transfert des ressources à l’Agence de Construction des Infrastructures du 

Secteur de l’Education (ACISE). 

Au niveau du MESRS, le budget, gestion 2020 présenté à la date du 31 décembre, montre 

un niveau d'exécution global base engagement de 98,42% et base ordonnancement de 

98,09% contre respectivement 76,9% et 76,11% en 2019. On note une progression de 

performance en 2020 par rapport à 2019. Cette progression de Performance est accentuée 

au niveau des dépenses en capital avec un écart de 38,79% par rapport à 2019. De même, 

les dépenses de fonctionnement hors salaires ont connu un écart positif de 26,73% par 

rapport à 2019. Cette progression généralisée du niveau d’exécution des dépenses du MESRS 

est essentiellement due à l’introduction en cours d’année budgétaire de la loi des finances 

rectificatives ce qui a donc nivelé nos performances vers le haut.   
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TABLEAU 8 : ANALYSE DES PERFORMANCES FINANCIERES (PAR RAPPORT A 2019) 

Sous-

secteurs 

Nature de la 

dépense 

Taux (base engagement, en %) Taux (base ordonnancement, en %) 

2019 2020 

Ecart 

2019 2020 

Ecart 

(2020-2019) (2020-2019) 

MEMP 

Fonctionnement 94,9 95,53 +0,63 94,3 95,51 +1,21 

Fonctionnement 

hors salaires 
82,6 74,60 -8 80,5 74,51 -5,99 

Dépenses en 

capital 
57,2 66,72 +9,52 57,1 65,98 +8,88 

       Intérieur 57,2 66,72 +9,52 57,1 65,98 +8,88 

       Extérieur 0 0 0 0,0 0 0 

TOTAL 1 91,5     94,26  +2,76 90,9 94,20 +3,3 

MESTFP Fonctionnement 97,43 84,82 -12,61 96,46 84,03 -12,43 

Fonctionnement 

hors salaires 80,90 43,17 -37,73 74,22 40,48 -33,74 

Dépenses en 

capital  68,37 74,86 6,49 60,21 74,86 14,65 

TOTAL 2 95,17 83,93 -11,24 93,64 83,21 -10,43 

MESRS 

Fonctionnement 79,6 98,88 19,28 78,9 98,51 19,61 

Fonctionnement 

Hors Salaires 
72,2 98,57 26,37 70,9 97,63 26,73 

Dépenses en 

Capital 
59,6 96,97 37,37 58,0 96,79 38,79 

         Intérieur 70,3 97,81 27,51 67,9 97,61 29,71 

        Extérieur 40,7 93,10 52,4 40,7 93,01 52,31 

TOTAL 3 76,9 98,42 21,52 76,1 98,09 21,99 

Moyenne Secteur 87,8 91,41 3,61 86,9 91.06 4,16 

Source : Données SIGFIP des ministères en charge de l’Education 

6. POINT D’EXECUTION PHYSIQUE DU PLAN DE TRAVAIL ANNUEL DES MINISTERES 

SOUS-SECTORIELS DE L’EDUCATION 

Au regard des performances financières ci-dessus, le tableau 9 présente les grandes 

réalisations physiques par ordre d’enseignement et par domaine d’analyse.  

TABLEAU 9 : GRANDES ACTIONS REALISEES 

Actions réalisées Résultats obtenus Perspectives 

1- ACCES, EQUITE ET RETENTION 

Enseignement maternel 

Mise en place des 

infrastructures et 

équipements. 

- Construction de 06 salles de classe sur ressources 

FADEC au profit de cinq (05) écoles maternelles 

du Bénin. 

 

Mise à disposition de 

subvention pour le 

fonctionnement des écoles  

- Toutes les 1588 écoles maternelles publiques ont 

reçu la subvention pour leur fonctionnement. 

  

Enseignement primaire 

Mise en place des 

infrastructures et 

équipements. 

- Poursuite de la construction de 176 salles de classe 

dans les EPP du Bénin sur don Japonais par le 

projet JAPON 6 ;  
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Actions réalisées Résultats obtenus Perspectives 

- Construction de 61 salles de classe (98%) et 56 

salles de classe (92%) ; 

- Construction et équipement de 82 salles de classe 

et 9 bureaux magasins, 56 latrines à 4 cabines par 

l’ACISE. 

Transfert de ressources aux 

communes 

- Un montant de trois milliards trente un million 

neuf cent mille (3 109 000 000) francs CFA 

destiné à la construction/réfection de 142 salles de 

classe (dont 8 pour les EM) au titre de l’année 

2020 a été prévu au budget du MEMP, mais 

malheureusement pour cause de retard dans la 

prise de l’arrêté, ce montant n’a pu être transféré 

aux Communes.  

  

Mise à disposition de 

subvention pour le 

fonctionnement des écoles  

- Toutes les 7388 écoles primaires publiques ont reçu 

la subvention pour leur fonctionnement. 

  

Cantines scolaires Le nombre d’écoles couvertes en cantines au titre de 

l’année 2020 pour le Programme National 

d’Alimentation Scolaire Intégré (PNASI) est de 3234 

écoles avec un effectif de 538 105 écoliers et écolières 

bénéficiaires. Le PNASI est un programme du 

gouvernement sur financement Budget National géré 

par le PAM. Parallèlement donc au PNASI, le PAM a 

nourri sur son financement propre 104 537 écoliers et 

écolières dans 618 écoles. Enfin en 2020, le CRS sur son 

propre financement a alimenté en repas chaud, 44231 

écoliers et écolières dans 144 écoles. 

 

Enseignement Secondaire Général 

Renforcement des 

établissements 

d’enseignement secondaire 

général d’infrastructures et 

de mobiliers scolaires 

- Les ressources programmées dans le cadre la 

contrepartie béninoise du projet d'accès à internet 

par satellite pour trois cents (300) établissements 

secondaires publics du Bénin, sur financement du 

Gouvernement Espagnol ont été mobilisées et 

transférées à l’ACISE ; 

- Les travaux de construction et d'équipement d'un 

module de quatre salles de classe et d'un bloc de 

latrines à quatre cabines sont achevés et 

réceptionnés aux CEG Comè 4 (Commune de 

Comè) et Doutou1 (Commune de HOUEYOGBE) ; 

- Les travaux de construction d'un bloc administratif 

au CEG3 de Ouidah sont achevés et réceptionnés ; 

- Les travaux sont achevés et réceptionnés aux CEG 

La Verdure et Lobozounkpa dans la commune de 

Abomey-Calavi, aux CEG Kpakpamè et Assanlin 

dans la commune de Zakpota ; 

- Les travaux de construction d’un module de quatre 

salles de classe aux CEG Agbokpa(Abomey), sont 

achevés et réceptionnés ; 

- 1000 tables et bancs acquis au profit de 10 CEG ont 

été réceptionnés et payés ;  

- La facture relative au paiement des dettes de la 

gestion 2017 relatives aux fournitures et autres 
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Actions réalisées Résultats obtenus Perspectives 

équipements acquis au profit du PCREI-ESG et Ex 

PCREIA a été payée ; 

- Exécution en cours des travaux de construction de 

141 modules de 4 salles de classes et de 282 blocs 

de latrines à 4 cabines dans les CEG des 

départements de l’Ouémé, du Zou et des Collines 

et du Borgou/Alibori pour 11 lots sur 12 du projet 

SEnS. 

Transfert de ressources aux 

communes 

Les fonds ont été mobilisés et transférés aux communes 

bénéficiaires dans le cadre de la construction des 

infrastructures scolaires sur les fonds FADEC. 

 

Le fonctionnement des 

établissements d’ESG à 

internat 

Le fonctionnement des établissements d’ESG à internat 

est assuré : des fournitures et des vivres ont été achetées 

pour le bon fonctionnement des établissements d'ESG à 

internat. 

 

La prise en charge des frais 

de scolarité des filles du 

secondaire général ; 

La prise en charge des frais de scolarité pour 3 029 

251 167 au profit des filles du 1er cycle de l'ESG pour 

l’année scolaire 2019-2020 est assurée. 

 

Enseignement Technique et Formation Professionnelle 

- Poursuite/Achèvement 

des travaux de 

construction et 

d'équipement dans les 

établissements de l'EFTP 

- Renforcement des LT et 

des CFPA en 

infrastructures scolaires 

- Démarrage des travaux 

de construction et 

d'équipements de 

nouvelles infrastructures 

dans les établissements 

de l'EFTP 

- Les travaux de construction d'un réfectoire est 

construit au LTA de Kpataba ont été réceptionnés 

provisoirement le 22/07/2020 ; 

- Les travaux de construction d’un dortoir de garçons 

au LTA de Kpataba ont été réalisés ; 

 

- Le Centre de Formation Professionnelle et 

d'Apprentissage de Djidja et le LTP de Tchaourou 

sont alimentés en énergie électrique ; 

- Les travaux de réhabilitation du bloc administratif 

et l'aménagement de l'entrée principale du Lycée 

Technique de Tchaourou ont été réceptionnés 

provisoirement le 21/08/2020 ; 

- Les travaux de réhabilitation de deux (02) modules 

de quatre (4) salles de classe de R+1 ont été 

réceptionnés provisoirement le 18/08/2020 et des 

tables-bancs pour module de salle ont été fournis au 

Lycée Technique Agricole de Akodéha ;  

- Les dortoirs des garçons et des filles du CFPA de 

Bopa ont été meublés ; 

- Les travaux de branchement en énergie électrique 

des lycées techniques de Lokossa et de Bohicon ont 

démarré (Sodohome : 141 001 909 FCFA) ; 

- etc. 

 

 

- Renforcement des 

mesures d’inscription et 

de maintien des filles 

dans les filières 

industrielles 

- Les frais de scolarités de 1127 filles inscrites dans les 

filières industrielles de l'EFTP sont pris en charge à 

hauteur d'environ 45 080 000 FCFA ; 

- 3 788 apprenants de l’EFTP ont bénéficié de bourse 

d’études 

 

Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 
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Construction et 

équipements de nouveaux 

centres universitaires 

- Achèvement et réception provisoire au premier 

trimestre 2020 du bâtiment abritant le siège du 

Centre d’Etude et de Recherche sur l’Administration 

et les Finances (CERAF) à l’UAC (mise en service le 

17 novembre 2020 et du bâtiment abritant la 

Direction des examens et concours (DEC) à Porto 

Novo (mise en service officiel en cours) ; 

- Achèvement des travaux de construction et suivi de 

la réception provisoire de l’infirmerie de Djougou 

au profit de l’IUEP des métiers de l’Agriculture 

(démarrage en début d’année 2021 des cours à 

l’IUEP, les métiers d’agriculture de Djougou) 

- Poursuite des travaux de construction 

d’infrastructures modernes composées d’un bloc 

administratif, de deux blocs pédagogiques de type 

R+1, d’une bibliothèque et de six ateliers au profit 

de l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement 

Technique (ENSET) de Lokossa 

- Démarrage en septembre 2020 des travaux des 

résidences et villas, de la buanderie, d’un bloc 

pédagogique, d’un château d’eau au profit de 

l’IMSP sous cofinancement du Gouvernement 

béninois et de la BADEA 

- Démarrage en mars 2020 des travaux de 

construction du siège de CIPMA sur le campus 

d’Abomey Calavi sur budget national 

- Réalisations des études architecturales et techniques 

pour le démarrage des travaux de construction des 

infrastructures modernes au profit de l’UNSTIM 

(avant-projet détaillé finalisé et le Dossier d’Appel 

d’Offre International en cours d’élaboration sur 

financement du Gouvernement et de la BADEA ; 

- Réalisation des études architecturales et techniques 

pour les travaux de construction et de réhabilitation 

des IUEP de Djougou et de Tchaourou (en cours 

d’élaboration) sur budget national ; 

  

  

Renforcement des 

infrastructures sociales de 

l'ES   

- Le transport des étudiants de l’UAC est assuré ; 

- Paiement des allocations universitaires aux boursiers 

et secourus à hauteur de 8 535 millions ; 

- Le maintien de la gratuité des droits d’inscriptions 

qui couvre près de 70 % des étudiants (étudiants 

non boursiers, non secourus et non-salariés) pour 

un montant total 2 300 millions ; 
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- Le fonctionnement des restaurants des différents 

sites universitaires est assuré ; 

- Le fonctionnement des infirmeries des différents 

sites universitaires est assuré ; 

- Sensibilisation de tous les acteurs du sous-secteur à 

observer les gestes barrières (personnel enseignant, 

administratifs et de recherche) ; 

- Installation dans toutes les universités des dispositifs 

de lave mains avec des gels hydro alcooliques ;   

2- QUALITE 

Enseignement Maternel et Primaire 

Formation initiale des 

enseignants et du personnel 

d’encadrement 

La formation initiale des enseignants et du personnel 

d’encadrement dont résulte : 

- La restructuration des Ecoles Normales 

d’Instituteurs est en cours avec désormais le BAC 

comme diplôme d’entrée. 

- 50 Elèves Conseillers pédagogiques et 26 Elèves 

Inspecteurs formés. 

  

Formation continue des 

enseignants 

- Une évaluation du dispositif de formation à 

distance pour l’obtention du CEAP, du CAP et du 

CAFCP est planifiée et les préparatifs sont en cours 

à cet  

  

Inspections et visites de 

classe 

Les inspections et visites de classe matérialisées par : 

- Des visites de classe et des inspections groupées 

sont effectuées par la DIIP au profit de   1124 

enseignants ; 

- 715 inspections et 6176 visites de classe réalisées 

par les RP sur une prévision de 5088 inspections et 

16229 visites de classe. 

  

Intrants pédagogiques et 

innovations pédagogiques 

- Acquisition et distribution de 1 064 784 cahiers 

d’activités de CI et 893 938 cahiers d’activités du 

CP en français et Mathématiques ; 

- 648 classes dans 216 écoles primaires 

expérimentales poursuivent l'enseignement de 

l’anglais ; 

- 12 écoles pilotes équipées en outillage numérique à 

raison de 1 par département expérimentent 

l’introduction des TIC  

  

Enseignement secondaire général 

Restructuration du dispositif 

d'encadrement et 

d'animation pédagogiques 

- Le projet de note d'orientation du modèle de 

collège est élaboré ;  

- Le cadrage d'élaboration de la stratégie ESG est fait 

avec un projet de note d'orientation ; 

- Le développement du SCC a démarré : la nouvelle 

perspective de l'APC est définie ainsi les référentiels 

des 7 domaines de compétences ; 

- Le stage en Europe a eu lieu et la première année 

de formation est achevée (Payement d'un acompte 
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sur le deuxième versement de 50% du montant 

total) dans le cadre de la formation de nouveaux 

inspecteurs ; 

- Le paiement des frais de formations des 45 

instituteurs aux écoles normales supérieures a été 

effectif ; 

- Le recrutement de 32.504 enseignants dont 29.771 

aspirants pour combler les déficits, puis approcher 

l’idéal « une classe, un enseignant » ; 

- Les programmes de visites de classe et d'animations 

pédagogiques ont été élaborés et exécutés par les 

344 CP au cours de l'année scolaire 2019-2020. Le 

point des activités des CP a été effectué dans 

chaque département ; 

- Deux modules d'animation ont été rédigés 

relativement aux 2 thèmes choisis. 13100 

enseignants ont pris part aux animations à travers 

470 ateliers sur 115 sites de regroupement du 17 au 

19 septembre 2020 ; 

-  

Amélioration de 

l'environnement didactique 

pour l'enseignement des 

sciences 

- Les modules de formations des enseignants science 

sont élaborés et les formateurs sont formés en lien 

avec l'initiative des évaluations intellectuelles des 

enseignants 

- La liste des manuels scolaires au titre de la période 

2020-2022 pré validée en 2020 a été finalisée, 

validée par les groupes disciplinaires et publiée. 

Des inspecteurs ont été déployés dans 34 

établissements ciblés dans tous les départements 

pour accompagner les enseignants à travers des 

modules d'animation sur l'utilisation des manuels 

au programme. 

 
 

  

Enseignement Technique et Formation Professionnelle 
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L’amélioration de la qualité 

à l EFTP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 36 établissements d'EFTP ont acquis des 

fournitures de bureaux, carburant, vivres et autres 

pour leur fonctionnement ; 

- 19 formateurs de l'électronique et 33 de la 

mécanique automobile ont participé à l'université 

de vacances à Lokossa du 17 au 20 décembre 2020 

et se sont appropriés du rôle du formateur à l'ère 

de la Stratégie Nationale de l'EFTP ; 

- Tous les examens, concours et tests de l'ETFP ont 

été organisés et les résultats ont été proclamés ; 

- La formation d'une première cohorte de 150 

gestionnaires d'établissements d'EFTP a démarré et 

le premier module administré ; 

- 250 responsables des CFPA, patrons d'atelier et 

membres des organisations professionnelles répartis 

en dix-sept (17) pôles de regroupement ont été 

formés sur les projets de textes du CQP rénové du 

28 au 31 décembre 2020 ; 

- 27 formateurs de métiers de plombier et de maçon 

se sont appropriés des nouveaux curricula de 

formation élaborés avec l'appui du projet AFPIJE à 

Comè du 18 au 21 novembre 2020 ; 

- Organisation de la table ronde de l'EFTP ; 

- Installation de 5 Commissions Techniques 

Sectorielles et tenue de l'assemblée générale du 

CNCP-EFTP ; 

- Création d'une plateforme de partage de contenus 

pédagogiques multimédias ; 

- Elaboration de 12 modules de 

formation/renforcement des capacités en création 

de contenus pédagogiques numériques dans 12 

langues nationales ;  

- 12 Cadres de l'INIFRCF ont été formé à la conduite 

d'élaboration de Curricula de formation dans 

l'EFTP selon l'APC (OIF et DACUM) ; 

- Elaboration de Curricula de formation pour quatre 

métiers prioritaires ;  

- Recrutement de 60 enseignants de l'EFTP dont une 

cohorte de 24 formateurs sont mis en formation en 

France ; 

- Formation de 1000 apprentis au CQP rénové dans 

les métiers prioritaires ; 

- Formation de 1000 artisans et maîtres artisans et de 

31 Formateurs de CFPA n'ayant pas le CQP ; 

  

Vie scolaire à l EFTP - 1015 artisans et maîtres artisans ont été évalués 

pour l'obtention du CQP par procédure 

exceptionnelle avec un taux de réussite de 96,5% ; 
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- 2 microprojets de la transformation agro-

alimentaire et 2 de la soudure ont bénéficié d'un 

appui financier et matériel pour leur mise en 

œuvre et seront suivis par les services techniques 

de l'ANPE, de l'ADEJ et de l'ONG BOUGE ; 

- Dix (10) apprenants de l'électrotechnique et dix 

(10) de l'installation et maintenance informatique 

ont pris part à la phase finale de l'olympiade à 

Glazoué du 22 au 27 décembre 2020. Les vingt 

(20) candidats ont été récompensés ; etc. 

Enseignement Supérieur 

Renforcement du 

mécanisme de valorisation 

des résultats de recherche 

- Port de toges à 82 chercheurs de rang doctoral 

dans le domaine de la recherche agricole en 

respect des nouvelles dispositions de l'article 74 du 

décret 2016-221 du 04 avril 2016 portant statuts 

particuliers des corps des chercheurs de rang 

doctoral ; 

- Elaboration de la politique nationale de la 

recherche scientifique et de l’innovation et son 

adoption en cours pour la phase opérationnelle 

- Elaboration des textes statutaires de création de 

l’Agence Béninoise pour la Recherche et 

l’Innovation en cours d’adoption 

- Valorisation de la biomasse traditionnelle : 

développement et vulgarisation des « foyers sans 

soucis »  

- Amélioration de la recherche scientifique à l'UAC 

par le programme des fonds compétitifs 

- Appui de l’ABeVRIT à la protection de la marque 

des feux tricolores ‘’ALIVO’’ pour la régulation et 

la gestion du trafic routier au Bénin   

- Mise en œuvre des projets de recherche en 

adéquation avec les pôles de développement du 

Bénin 

- Reconstitution des espèces de plantes menacées du 

Jardin National des Plantes Médicinales par la 

technique de vitro plants au Bénin. 

  

Interconnexion des 

universités nationales 

publiques 

- Mise en place du Schéma Directeur National des 

Systèmes d’Information (SDNSI) ; 

- L’adhésion du Bénin au réseau ouest africain de 

l’éducation et de la recherche (WACREN) ; 

- Mise en place un programme d’appui à la mission 

enseignante dénommée "mission d’appui 

d’enseignement de la diaspora" ; 

- La mise en place de la plateforme E-learning au 

profit des universités publiques le 11 mai 2020 

pour contenir les effets de la pandémie de la 

COVID-19 suivie de formations des étudiants et 

enseignants ; 

- Mise en place d’une nouvelle plateforme pour le 

choix de filières des nouveaux bacheliers et leur 
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classement (changement des filières de formation à 

partir de l’adresse web : www.apresmonbac.bj) ; 

- Informatisation du système de gestion des 

examens et concours à travers la mise en place de 

la plateforme de demande en ligne des actes de 

licence et de master à partir de l’adresse web : 

www.decsupbenin.bj ; 

- Interconnexion de 10 centres universitaires 

(Abomey-Calavi, FSS, ENEAM, ENS/Porto Novo, 

IMSP/Dangbo, AWAI/Kétou, UNSTIM/Abomey, 

ENSBBA (Dassa Zoumè, ENS/ Natitingou et l’UP) à 

travers le projet RBER pour impacter environ 90 

0000 étudiants et l’adhésion du Bénin au réseau 

WACREN qui permet d’être en liaison avec les 

grandes universités au plan mondial et rendant 

facile la consultation de base de données, les 

bibliothèques numériques etc; 

Création et 

opérationnalisation d’une 

agence pour la qualité et 

l’évaluation 

- Mise en place d’une commission de réflexion, 

élaboration du projet de décret portant création, 

attribution, organisation et fonctionnement de 

l'ABAQES ; 

- Étude architecturale et technique des travaux de 

construction de l’agence. 

- Opérationnalisation de deux écoles à SEMECITY : 

i) Epitech, cursus basé sur une pédagogie par 

projets, active et inductive et ii) Africa Design 

School, une pédagogie par projets et une 

formation professionnalisante certifiée par l’Ecole 

de Design Nantes Atlantique. 

 

 

  

Opérationnalisation de 

SÈMÈ CITY 

- 78 étudiants inscrits dans des programmes de 

licence Epitech  et Africa Design School  dont 16 

boursiers béninois 

- 65 chercheurs dans les programmes de XtechLab 

- 246 entrepreneurs accompagnés à travers les 

programmes de renforcement de capacités, 

d’incubation et d’accélération  

- 80 entrepreneurs financés à travers les différents 

programmes  

- Plus de 1000 entrepreneurs participant aux ateliers 

gratuits d’information et formation 

- 852 écoliers et lycéens participant aux ateliers 

d’orientation, de sensibilisation et d’initiation 

(évolution des métiers, camp robotique… 

 

http://www.apresmonbac.bj/
http://www.decsupbenin.bj/
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Centre d’Excellence en 

Afrique en Sciences 

Mathématiques et 

application de Dangbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mise en place d’une bibliothèque de référence en 

sciences mathématiques et informatiques de plus 

de 1000 livres et des abonnements en ligne à 

l’IMSP de Dangbo  

- 02 programmes d'enseignement accrédités à 

l'échelle internationale. Il s’agit de la formation en 

Mathématique fondamentales et Applications et 

celle en Technologie de l’Information et de la 

Communication 

- Renforcement des capacités de 165 enseignants de 

mathématiques du secondaire 

- Mise en place d’un centre de calcul scientifique de 

haute performance de référence utilisable par 

toutes les universités du Bénin à des fins de 

formation et de recherche 

 

 

 

 

 

 

 

Restructuration de la 

coordination et de 

l’organisation des examens 

dans les universités 

nationales du Bénin 

- Poursuite de la modernisation de l’Office du BAC 

à travers la généralisation de l’inscription en ligne 

aux candidats libres, l’impression des convocations 

en ligne par les établissements pour le compte des 

candidats officiels et des surveillants de salles ; 

- Les Concours d'entrée à l'EAMAU, à l'INMeS, dans 

les ENS, à l'ENSTIC de Savalou et à l'ENSPD de 

Tchaourou, édition 2020 sont organisés ; 

- Les concours des Ingénieurs Statisticiens 

Economistes (ISE), des Ingénieurs des Travaux 

statistiques, d'entrée à l'Institut de Formation et de 

Recherche Démographiques édition 2020 sont 

organisés ; 

- L’assainissement de l’environnement des EPES pour 

une formation de qualité ; 

- L’organisation des examens nationaux de licence et 

de master pour les EPES ; 

- L’organisation du BAC et du BTS ;  

- L’organisation de la session de co-signature de la 

licence et du master et des sessions du CNEED ; 

 

3-GESTION ET PILOTAGE 

Enseignement primaire 

Elaboration des documents 

de base pour asseoir une 

bonne gestion des 

ressources  

- Le DPPD 2021-2023, le PAP et le PTA 2021 ont 

été élaborés et validés ; 

- L’annuaire statistique 2018 -2019 a été élaboré ; 

  

Suivi-évaluation des 

activités contenues dans le 

PTA 2019 du MEMP 

- Une revue des activités inscrites au PTA a été 

organisée par trimestre. Le niveau atteint des 

indicateurs est analysé dans le rapport de 

performance. 

 

Mise en place du schéma 

directeur du SIGE 

- Mise en place du SIGE incluant une véritable carte 

scolaire et universitaire 
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- Par ailleurs l’introduction des TIC dans le système 

éducatif est devenue une réalité 

Mise en place d’un cadre de 

travail amélioré et adéquat  

- Poursuite des travaux de construction d’un 

bâtiment administratif de type R+2 dans l’enceinte 

de JAPON 6 et R+3 dans l’enceinte du ministère. 

  

Enseignement secondaire général 

Pilotage et coordination - Les membres des administrations des 

établissements, les représentants APE et 

apprenants, responsables et cadres des DDESTFP 

du Mono, du Couffo, des Collines et du Zou ont 

été entretenus sur le rapport d'évaluation du 

système national d'intégrité et du plan d'actions de 

promotion de l'intégrité et de lutte contre la 

corruption ; 

- Le Conseil Consultatif National a eu lieu les 16 et 17 

juillet 2020 à la Salle des fêtes de la Tour 

Administrative. Les arrêtés sont en cours de 

signature ; 

- Les revues semestrielles de performance du 

Ministère sont organisées respectivement 24 août 

2020 et le 25 janvier 2021 à la salle des fêtes de la 

Tour Administrative. Le suivi de la mise en œuvre 

des recommandations issues des revues antérieures 

est fait ; 

- Les Projets en exécution dans le sous-secteur sont 

suivis et les rapports périodiques d'avancement du 

PIP sont élaborés ; 

- Une centaine de responsables et cadres (environ 

500) des départements de l'Atlantique, du Littoral, 

de l'Ouémé et du Plateau ont été entretenus sur les 

réformes opérées dans le sous-secteur ESTFP ; 

- Les Commissions Techniques Sectorielles d'Appui 

au Secrétariat Technique Permanent du CNCP-

EFTP des secteurs BTP, agriculture, eau et 

assainissement ont été officiellement mises en place 

et installées et ont tenues leur première session 

ordinaire ; 

- 44 Marchés publics relevant du seuil de dispense et 

des demandes de cotation ont fait objet de 

contrôle a posteriori dans 05 lycées et 06 

DDESTFP ; 

- La campagne scolaire de reboisement dans les 

lycées et collèges du Bénin suite à la 

recommandation N°320 de 2018 du Conseil des 

Ministres est organisée dans les départements du 

Mono, Donga, Atacora, Plateau, Ouémé, Zou, 

Collines et Atlantique avec environ 41306 plants 

sur 31 hectaires ; 

- 4548 enseignants inspectés, 4548 remédiations 

pédagogiques instantanées ont été réalisées, 4282 

épreuves examinées, 9374 cahiers de textes 
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examinés, 12571 cahiers d'apprenant appréciés -  

324 établissements inspectés (303 publics et 21 

privés) - 788 établissements impactés ;  

- Les programmes de visites de classe et d'animations 

pédagogiques ont été élaborés et exécutés par les 

344 CP au cours de l'année scolaire 2019-2020. Le 

point des activités des CP a été effectué dans 

chaque département ; 

- Des contrôles de normes de qualité et des 

inspections pédagogiques ont été réalisés dans 81 

centres d'alphabétisation à travers le territoire 

national et assorti de suggestions soumises à 

l'appréciation de l'autorité. L'évaluation finale des 

apprenants des Centres du PAGEDA dans les 

départements du Borgou et de l'Alibori a été 

inspectée ; 

- Les membres des administrations des 

établissements, les représentants APE et 

apprenants, responsables et cadres des DDESTFP 

du Mono, du Couffo, des Collines et du Zou ont 

été entretenus sur le rapport d'évaluation du 

système national d'intégrité et du plan d'actions de 

promotion de l'intégrité et de lutte contre la 

corruption ; 

- Une centaine de responsables et cadres (environ 

500) des départements de l'Atlantique, du Littoral, 

de l'Ouémé et du Plateau ont été entretenus sur les 

réformes opérées dans le sous-secteur ESTFP ; 

- Les Commissions Techniques Sectorielles d'Appui 

au Secrétariat Technique Permanent du CNCP-

EFTP des secteurs BTP, agriculture, eau et 

assainissement ont été officiellement mises en place 

et installées et ont tenues leur première session 

ordinaire ; 

- 44 Marchés publics relevant du seuil de dispense et 

des demandes de cotation ont fait objet de 

contrôle a posteriori dans 05 lycées et 06 

DDESTFP. 

Elaboration des documents 

de base pour asseoir une 

bonne gestion des 

ressources 

- L'annuaire de 2019-2020 du MESTFP est élaboré et 

édité ; 

- Les capacités des gestionnaires et des cadres sont 

renforcées sur les nouvelles orientations budgétaires 

et techniques de production des documents de 

planification et de suivi d'exécution et les 

documents de planification pour le pilotage du 

sous-secteur (DPPD 2021-2023 ; 4 PAP ; PTA, PPM, 

PCC) sont produits ; 

- Le rapport annuel de performance, gestion 2019 

est élaboré et validé ; 
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- L’appropriation du Plan de Décentralisation et de 

Déconcentration du MESTFP a été faite dans les 

départements. Le plan de communication du 

document et le plan de transfert de compétence 

ont été élaboré ; 

- Le rapport de l'évaluation environnementale 

stratégique du sous-secteur ESTFP (EES) est 

élaboré. 

Gestion des ressources 

humaines, matérielles et 

financières du MESTFP 

- La journée mondiale des enseignants a été célébrée 

le 19 octobre 2020 à Abomey avec pour thèmes 

internationale "Enseignant : leaders en temps de 

crise et façonneurs d'avenir" et national "L'effort de 

résistance des enseignants face à leur rôle 

d'éducateur dans les moments difficiles" 

  

- L’apurement de la base des données du personnel 

est fait : 11903 dossiers d'avancement automatique 

(10571 dossiers d'ACE et 1332 dossiers d'APE) ont 

été traités à Bohicon du 14 juin au 04 juillet 2020 ; 

- Le reclassement des ACDP 2008 et des ACE en FE 

est fait, 48 projets pris pour 206 ACE et FE ; 

- Les dossiers de 2169 ACDPE et Administratifs sur 

concours sont organisés et saisis ; 

 

- Les états d'effectifs au 1er janvier 2020 sont 

élaborés et transmis au MEF ; 

- Le compte administratif, gestion 2019 est élaboré 

et transmis au MEF ; 

- Les primes et indemnités ont été payées aux 

enseignants ; 

  

Dialogue social - Deux sessions de dialogue social (du 17 au 21 juin 

et du 06 au 10 juillet) et une session du conseil de 

discipline (du 22 au 27 juin 2020) ont eu lieu au 

LT Coulibaly ; etc. 

  

Enseignement Supérieur 

Renforcement de la 

gouvernance et le 

leadership des structures du 

MESRS 

- Les outils de gestion 2020 du MESRS (PTA, PCC, 

PPM) sont élaborés et validés et la revue de 

performance gestion 2019 du MESRS est 

organisée ; 

- La poursuite de la mise en place progressive des 

organes de gestion (Conseils 

d’Administration/Commissariats aux comptes, des 

organes de contrôle des marchés publics) dans les 

organismes sous tutelle ; 

- L’Organisation d’un séminaire ministériel ayant 

regroupé tous les acteurs du sous-secteur pour un 

échange franc autour des problèmes qui minent le 

développement de l’enseignement supérieur en 

février 2020 ; 
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Actions réalisées Résultats obtenus Perspectives 

- Rencontre avec les Recteurs, vice-recteurs des 

Universités, le CPUAQ, les directeurs et 

coordonnateurs des écoles doctorales, les 

directeurs des structures de recherche du MESRS le 

10 novembre 2020 pour examiner les difficultés 

auxquelles ils sont confrontés dans la gestion des 

écoles doctorales des Universités. Les échanges ont 

porté sur i) les questionnements de certaines 

personnalités de la République sur la qualité des 

produits des écoles doctorales ; ii) les plaintes des 

doctorants et jeunes docteurs qui se sentent 

abandonnés ; iii) les actions réalisées par les acteurs 

en charges des écoles doctorales. De fortes 

recommandations sont formulées pour être 

opérationnalisées au cours de l’année 2021 ; 

- Les documents budgétaires (budget classique, 

budget-programme et document de présentation 

du BP à l'assemblée nationale) sont élaborés ; 

- Les différents documents des revues du secteur de 

l'Education sont élaborés ; 

- Les revues trimestrielles de la mise en œuvre du 

PTA 2020 du MESRS sont organisées ; 

- La mise en place du Conseil National de 

l’Education ; 

- L’instauration d’un climat social apaisé et la 

promotion du dialogue social entre les différents 

acteurs confortés par la mise en place de la 

commission administrative paritaire à travers la 

signature d’un arrêté. 

Amélioration de 

l'environnement de travail 

des directions centrales, 

techniques et déconcentrées 

- Des biens socio-administratifs au profit des 

structures du MESRS (matériels de bureau, 

Mobiliers, climatiseurs, etc.) sont acquis 

- Réception provisoire du nouveau bâtiment de la 

DEC 

  

  

Alphabétisation et promotion des langues nationales 

Alphabétisation 

Développement de 

l’alphabétisation 

fonctionnelle 

- 1766 apprenants ont subi avec succès les 

évaluations finales et sont déclarés alphabétisés ; 

 

 - 170 facilitateurs des centres d'alphabétisation ont 

été formés à la pratique d'enseignement / 

apprentissage selon la méthode passerelle et sont 

capables d'animer les centres d’alphabétisation ; 

- Le guide du facilitateur et le manuel de l'apprenant 

de niveau 1 du cycle 1 ont été relus en lien avec le 

SCC ; 

- Le répertoire des OPA 3ème édition est édité ; 
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Actions réalisées Résultats obtenus Perspectives 

- Les OPA et centres / espaces privés 

d'alphabétisation ont bénéficié de suivi 

accompagnement administratif / andragoqique ; 

 - Les JIA Et JILM ont été célébrées en septembre et 

ont permis de sensibiliser les participants. Plus de 

150 personnes sont capables de sensibiliser en 

langues par rapport aux gestes barrières contre la 

COVID ; 

- La plateforme de la bibliothèque numérique : 

alphaeducmaster.bj a été développée et est 

opérationnelle, une cinquantaine de cadres de 

l'APLN sont capables d'utiliser alphaeducmaster.bj. 

 

Promotion des langues nationales 

Amélioration de la 

capitalisation des acquis 

chez les alphabétisés  

- Un OPA a été recruté pour former 807 apprenants 

du niveau 2 du cycle 1 des départements du Zou et 

des Collines avec l'assistance de 30 facilitateurs ; 

 

 - Deux (2) missions de supervision des activités 

financées par le FAAELN ont été réalisées : La 

mission de supervision de la mise en œuvre de la 

stratégie du faire-faire s'est déroulée du 14 au 21 

juin 2020 dans les départements du Borgou, de 

l'Alibori, de l'Atacora, de la Donga, du Mono et 

du Couffo, du 22 au 27 juin 2020 dans les 

départements de l'Atlantique, du Littoral et du 

Plateau et du 14 au 20 septembre 2020 dans les 

départements du Zou et des Collines, la mission de 

supervision de la mise en œuvre de la RAAMA 

s'est déroulée du 21 au 28 septembre 2020 dans 

les départements de l'Atacora, de la Donga, du 

Borgou, de l'Alibori, du Zou et des Collines et du 

29 septembre au 05 octobre 2020 dans les 

départements du Mono, du Couffo, de l'Ouémé, 

du Plateau, de l'Atlantique et du Littoral. 

 

 - La certification des comptes 2019 est réalisée, le 

rapport est déposé, approuvé et le commissaire au 

compte est payé. Les Comptes de gestion sont 

élaborés. 

 

  Source : Rapports des revues annuelles de performances de 2020 des MCE 

Les différents résultats obtenus et qui sont présentés dans le tableau ci-dessus n’ont pas 

manqué d’impacter le secteur de l’éducation. La rubrique qui suit présente le niveau 

d’avancement des différents indicateurs de performance. 

7. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE PAR SOUS-SECTEUR 

7.1. ANALYSE DES PERFORMANCES DU MEMP 

De 2015 à 2019 d’importants progrès ont été réalisés en termes d’accès, de participation et 

de capacité d’accueil au niveau du secteur de l’éducation. Cependant, la question de 
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rétention reste encore d’actualité avec un taux d’achèvement relativement stable sur cette 

période. Les indicateurs de qualité ont, quant à eux, globalement montré quelques progrès. 

Il importe de signaler que les disparités constatées les années antérieures dans la répartition 

des manuels dans les départements persistent encore au primaire. 

7.1.1. Indicateurs liés à l’accès et à l’équité 

7.1.1.1 Au niveau de l’Enseignement Maternel 

Le tableau 10 montre une baisse de l’accès à cet ordre d’enseignement en 2020 par rapport 

à 2019. Ainsi, le taux brut de préscolarisation a respectivement passé de 16,5% à 15,2% 

contre une cible de 23% fixée par le PSE. La participation du privé dans cette offre 

d’éducation avoisine les 30% des apprenants au niveau national avec une cible de 29,8%. 

TABLEAU 10 : EVOLUTION DES INDICATEURS D'ACCES A LA PRESCOLARISATION DES ENFANTS DE 3 A 5 ANS 

Source : DPP/MEMP 

7.1.1.2 Au niveau du Primaire 

En 2019 les différentes mesures d’accompagnement mises en place depuis 2006 pour 

soutenir la décision de gratuité ont été poursuivies. Il s’agit notamment de : 

• la poursuite de l’allocation des subventions aux écoles ; 

• la poursuite de la construction et de l’équipement des salles de classe ; 

• le renforcement des plaidoyers et des sensibilisations des communautés, etc. 

Tous ces efforts conjugués et déployés par l’Etat, les Partenaires Techniques et Financiers 

(PTF) et les ONG ou autres acteurs du système ont permis de constater une variation des 

indicateurs d’accès de participation dans le domaine de l’enseignement primaire comme le 

montrent les données du tableau n°11.  

TABLEAU 11 : EVOLUTION DES INDICATEURS D'ACCES ET D’EQUITE DE 2015 A 2020 

Année 

 

Indicateurs 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

Public Privé 
Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs  

prévues 

Valeurs 

atteintes 

Taux brut 

d'admission au CI 
149,8% 141,8% 138,6% 141,5% 143,6% ND 148,47 

Taux brut 

d'admission au CI 

des filles 

149,0% 138,2% 134,6% 137,6% 138,6% ND 143,24% 

                          Année 

 

Indicateurs 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

prévues 

PSE 

Valeurs 

atteintes 

Taux brut de 

préscolarisation 
14,5% 15,6% 16,1% 16,8% 16,5% 23% 15.2% 

Pourcentage d’enfants 

préscolarisés dans le 

privé 

31,9% 31,8% 32,4% 32,2% 30% 29,8% 29,8% 
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Année 

 

Indicateurs 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

Public Privé 
Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs  

prévues 

Valeurs 

atteintes 

Taux brut de 

scolarisation 

(TBS) 

124,8% 115,4% 113,3% 110,7% 108,3% 118,5% 107,84% 

Taux brut de 

scolarisation des 

filles 

123,4% 111,6% 109,3% 106,8% 104,0% ND 103,36% 

Effectifs au CI 

(Etablissements 

publics et privés) 

505 267 507 144 495 993 506 677 

 

513 991 

 

ND 532 392 

Pourcentage de 

filles au CI 

(Etablissements 

publics et privés) 

47,8% 48,1% 49,7% 

 

47,9% 

 

47,4% ND 47,4% 

Pourcentage 

d’élèves inscrits 

dans le privé  

22,1% 22,7% 23,2% 25,3% 27,6% 23,4% 25,5% 

  Source : DPP/MEMP 

✓ Taux brut d’admission 

Présentant une tendance baissière de 2015 à 2018 avec des taux respectifs de 149,8% et 

141,8%, ce taux s’affiche une augmentation de 2018 à 2020 en passant de 141,5% à  

148,47% soit une hausse de 6.9% par rapport à 2018. Notons qu’en 2018, ce taux s’affiche 

à 141,5%, soit une hausse de 2,9% par rapport à 2017. Il convient aussi de constater à partir 

du graphique 7 ci-dessous que la tendance est la même au niveau du taux d’admission des 

filles au primaire.  

GRAPHIQUE  7 : EVOLUTION DU TAUX BRUT D’ADMISSION AU CI DE 2015 A 2020 

 

Source : DPP/MEMP 

✓ Taux brut de scolarisation (TBS) 

En ce qui concerne le Taux Brut de Scolarisation (TBS), il a connu baisse continue de 2015 à 

2020. Ainsi de 2015 où il s’est affiché à 123,4% il est descendu jusqu’à 113,3% en 2017. 

Cette baisse s’est accentuée jusqu’en 2020 pour atteindre 107,3%. Il faut cependant rappeler 

que la baisse du Taux Brut de Scolarisation supérieur à 100% et son rapprochement de la 
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valeur 100 ne devrait pas à priori inquiéter puisque cela pourrait être la conséquence d’une 

prise de conscience et du respect de la norme relative aux tranches d’âge dans le primaire. 

Par contre, une valeur en dessous de 100 de cet indicateur traduit la non scolarisation 

d’enfants âgés de 6 à 11 ans et doit attirer l’attention des acteurs du secteur. Fort 

heureusement, nous n’en sommes pas là pour le moment au Bénin.  

Cependant, Il convient de rappeler que, le fait d’obtenir des TBS supérieurs à 100% ne 

traduiraient pas que tous les enfants ayant l’âge d’être scolarisés sont tous déjà à l’école, 

mais plutôt une justification des effets des migrations, des entrées précoces, des sorties 

tardives dues aux multiples redoublements que le système éducatif béninois enregistre. 

Aussi, en jetant un regard au niveau des filles, le graphique 8 ci-dessous montre clairement 

que le TBS des filles présente la même tendance que le TBS global. En effet, ce taux est passé 

de 123,4% en 2015 à 111,6% en 2016 avant de chuter à 109,3% en 2017 puis à 106,8% en 

2018, avant d’atteindre 103,36% en 2020. 

GRAPHIQUE  8 : EVOLUTION DU TAUX BRUT DE SCOLARISATION DE 2015 A 2020 

           

Source : DPP/MEMP 

Toutefois, d’autres facteurs aussi importants ont contribué à améliorer les conditions d’accès 

et peuvent expliquer le maintien à un niveau supérieur à 100% du taux brut de scolarisation. 

On peut citer : 

• la construction des salles de classes ; 

• l’acquisition de tables bancs au profit des salles de classe construites ; 

• le transfert de ressources aux communes. 

 

✓ Pourcentage d’élèves inscrits dans le privé  

Les efforts du gouvernement pour la promotion d’initiatives privées dans le domaine de 

l’éducation ont permis d’accroitre le pourcentage d’élèves dans le privé ces dernières années. 

Ainsi, de 22,1% en 2015 ce pourcentage a connu une évolution continue jusqu’en 2019 où 

il enregistre une valeur de 27,6%, avant de connaître une légère baisse en 2020 qui affiche 

une valeur de 25,5%. Le rôle non négligeable joué par ces établissements dans la résolution 

des problèmes relatifs à l’accès à l’éducation est ainsi mis en exergue. Cependant, pour ce 

statut d’enseignement, l’Etat doit veiller au respect des programmes en vigueur, à la qualité 
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des enseignements qui sont donnés, et au maintien du privé dans des proportions pour qu’il 

n’échappe pas à son contrôle. 

7.1.2. Indicateurs relatifs à la qualité de l’enseignement 

7.1.2.1 Au niveau de la maternelle 

Comme l’indique le tableau 12, le ratio élèves/maître a évolué en dent de scie et avance une 

valeur fortement dégradée en 2017 avant d’évoluer pour atteindre 40 en 2018. Mais le REM 

descend de 9 points et affiche 31 en 2019 pour une réalisation de la cible du PSE fixée à 31.  

TABLEAU 12 : INDICATEUR DE QUALITE AU NIVEAU DE LA PRESCOLARISATION 

 

Source : DPP/MEMP 

7.1.2.2 Au niveau de l’Enseignement Primaire 

✓ Ratio élèves/maître et écart entre REM départementaux extrêmes (public) 

Le tableau 13 ci-dessous présente une évolution globale positive de ces indicateurs de 2015 

à 2020 ; ce qui traduit une amélioration au fil des années de la couverture en enseignants 

des écoles dans un contexte de timide croissance des flux d’élèves. 

TABLEAU 13 : EVOLUTION DU RATIO ELEVES/MAITRE ET DE L’ECART ENTRE REM DEPARTEMENTAUX 

EXTREMES (PUBLIC) DE 2015 A 2020 

                      

Années 

Ratio 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 

 
Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteinte 

Valeurs 

atteinte 

Valeurs 

atteinte 

Valeurs 

prévues PSE 

Valeurs 

atteinte 

Ratio élèves/maître 

(REM) (public) 
52,4 47,4 51,1 46,2 51,3 51,1 46,4 

Ecart entre REM 

départementaux 

extrêmes (public) 

28,2 25,2 20,8 13,5 12,4 ND 14,1 

% d'enseignants 

qualifiés (public)  
87,5% 87,3% 85,2 87,7% 

 

90,4% 
ND 95,4% 

Source : DPP/MEMP 

 

Les données du ratio élèves/maître illustrées par le graphique 9 ci-dessous, montrent une 

baisse de cet indicateur entre 2015 et 2016 passant de 52,4 en 2015 à 47,4 en 2016. En 

2017, le REM a repris environ 4 points et affiche 51,1 avant de redescendre à 46,2 en 2018 

pour remonter à nouveau 46,4 en 2020. Une telle évolution peut être justifiée entre autres, 

par l’instabilité de l’effectif des enseignants due à des départs à la retraite. Quant aux baisses, 

elles peuvent s’expliquer par les divers efforts du gouvernement pour améliorer l’offre 

d’éducation au fil des années, à travers une disponibilité croissante des enseignants. Toutefois 

           Années 

 

Indicateur 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Valeur 

atteinte 

Valeur 

atteinte 

Valeur 

atteinte 

Valeur 

atteinte 

Valeur 

atteinte 

Valeur 

prévue 

PSE 

Valeur 

atteinte 

Le ratio élève par 

maître dans le public 
32 17 36 40 31 30 30 
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l’effectif d’enseignants n’a pas encore suffi à la résorption de la demande de scolarisation de 

la période. 

GRAPHIQUE 14 : EVOLUTION DANS LE PUBLIC DU RATIO ELEVES/MAITRE, DE L’ECART ENTRE REM 

DEPARTEMENTAUX ET DU POURCENTAGE D’ENSEIGNANTS QUALIFIES AU PRIMAIRE DE 2015 A 2020 

 

Source : DPP/MEMP  

L’écart entre les REM départementaux extrêmes a connu une baisse continue depuis 2015, 

passant de 28,2 à 12,4 en 2019 avant de remonter à 14,1 en 2020. Si ces valeurs révèlent la 

persistance des disparités entre les départements dans l’allocation régionale des enseignants, 

elles témoignent également des efforts soutenus fournis dans le but de réduire le nombre 

d’écoles mal dotées en enseignants. Malgré les cette amélioration constatée d’année en 

année, la redéfinition d’une politique claire de redéploiement du personnel et le recrutement 

sur postes budgétaires des enseignants s’impose donc pour mieux combler ce gap.  

Le niveau de qualification du corps enseignant qui renseigne sur la qualité de l’enseignement 

dispensé dans les écoles, pour ce qui le concerne, a enregistré une baisse de 2015 à 2017 en 

passant de 87,50 à 85,20. A partir de 2017, cet indicateur présente une tendance haussière 

jusqu’en 2020, en passant de 85,20% à 95,4, la valeur la plus forte enregistrée ces dernières 

années. Cependant, la proportion d’enseignants qualifiés est encore inférieure à la cible fixée 

à 100%. De ce fait, l’amélioration du taux de qualification des enseignants reste encore 

d’actualité, et nécessite :  

• la poursuite de la formation initiale des enseignants sans qualification, à travers les 

formations initiales à distance et les programmes de formations initiales ; 

• le recrutement de nouveaux enseignants qualifiés ; 

• la poursuite de la formation du personnel d’encadrement (conseillers pédagogiques 

et inspecteurs) ; 

• le renforcement des visites de classe, d’école et des inspections. 

✓ Disponibilité des manuels  

Comme l’affiche le tableau 14 ci-dessous, les moyennes nationales des ratios manuels de 

français et de maths par élève ont montré une nette progression : depuis 2015, il est passé 

de 1,03 pour les manuels de français et de 1,04 pour les manuels de maths à 1,04 et 1,10 
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respectivement en français et en maths en 2017, année à partir de laquelle les moyennes 

commencent à diminuer d’année en année pour afficher respectivement 0,68 et 0,79 en 

2020, leur plus faible valeur sur la période, s’éloignant ainsi de la valeur cible souhaitée qui 

est l’unité.  

Par ailleurs, ces résultats cachent encore des disparités régionales dans la répartition de ces 

ouvrages. L’autre constat fait sur le terrain est que les manuels ne sont pas toujours mis à la 

disposition des apprenants pour diverses raisons. Il reste donc à ce niveau beaucoup de défis 

pour le Ministère. 

TABLEAU 15 : EVOLUTION DU RATIO LIVRES/ELEVE DANS LES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE 2015 A 2020 

Cours Ratio livres/élève 

Année 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Valeurs 

Atteinte

s 

Valeurs 

Atteinte

s 

Valeurs 

Atteinte

s 

Valeurs 

Atteinte

s 

Valeurs 

Atteinte

s 

Valeurs 

Atteinte

s 

CI 
Livre de français/élève 1,03 1,23 1,16 1,02 0,96 0,81 

Livre de maths/élève 1,04 1,24 1,17 1,05 1,02 0,86 

CP 
Livre de français/élève 1,07 1,26 1,03 0,94 0,90 0,68 

Livre de maths/élève 0,96 1,14 1,07 1,01 0,99 0,77 

CE1 
Livre de français/élève 1,07 1,14 1,01 0,90 0,85 0,63 

Livre de maths/élève 1,08 1,14 1,08 0,99   0,97 0,80 

 

CE2 

Livre de français/élève 1,01 1,16 1,00 0,88   0,81 0,55 

Livre de maths/élève 1,05 1,21 1,08 0,97 0,95 0,74 

CM1 
Livre de français/élève 1,01 1,10 0,94 0,83 0,77 0,54 

Livre de maths/élève 0,99 1,83 1,04 0,90 0,88 0,68 

CM2 
Livre de français/élève 1,20 1,46 1,09 1,04 0,97 0,78 

Livre de maths/élève 1,36 1,56 1,13 1,22 1,04 0,89 

Valeur 

moyen. 

Livre de français/élève 1,04 1,18 1,04 0,94 0,88 0,68 

Livre de maths/élève 1,08 1,31 1,10 1,02 0,98 0,79 

Source : DPP/MEMP 

✓ Taux de réussite au CEP 

Le graphique 9 ci-dessous révèle qu’en 2015, le taux de réussite au CEP est de 90%. En 2016, 

ce taux a connu une chute brutale et est passé à 41.98% avant de reprendre une tendance 

ascendante depuis 2017 en s’établissant à 67,38% en 2017, 67,54% en 2018, 84,18% en 

2019 et 84,70% en 2020. Les performances enregistrées ces trois dernières années augurent 

d’un avenir meilleur pour l’école béninoise et seraient les effets des différentes réformes 

entreprises dans le secteur de l’éducation en général et dans le sous-secteur des 

enseignements maternel et primaire en particulier depuis 2016.   
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GRAPHIQUE  9 : EVOLUTION DU TAUX DE REUSSITE AU CEP DE 2015 A 2020 

 

Source : DPP/MEMP 

7.1.3. Indicateurs relatifs à l’efficacité de l’enseignement primaire  

Les performances du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire en 2020 sont 

également appréciées à travers la gestion et le pilotage. 

✓ Efficacité interne du système 

Afin d’apprécier l’efficacité interne du sous-secteur des enseignements maternel et primaire, 

des indicateurs ont été retenus dans le budget programme. Ainsi ces indicateurs sont 

présentés dans le tableau 15 ci-après : 

TABLEAU 16 : EVOLUTION DES INDICATEURS D'EFFICACITE INTERNE DE 2015 A 2020 

Année  

 

Indicateurs 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

atteintes 

Valeurs 

Prévues 

PSE 

Valeurs 

atteintes 

Taux de 

redoublement 

11,2% 10,7% 14,9% 10,8% 15,9% ND 15,12% 

Taux d'achèvement          79,2% 71,3% 60,2% 58,5% 54,8% 73,5% 54,11% 

Taux d'achèvement 

des filles  

76,2% 67,7% 56,9% 54,9% 51,9% ND 51,34% 

Source : DPP/MEMP 

✓ Taux de redoublement 

Le taux de redoublement a connu une forte hausse de 4 points entre 2016 et 2017, en 

passant de 10,7% à 14,9% avant de décliner à 10,8% 2018. Ce résultat enregistré qui est 

proche de l’atteinte de la cible de 10% (graphique 11) montre des efforts consentis par le 

ministère pour une amélioration de ce taux de redoublement. Mais malgré ces efforts, ce 

taux se dégrade légèrement en 2020 en passant à 15,12%.  

Nous déduisons que les redoublements persistent toujours à l’intérieur de ces sous-

cycles, malgré la décision du redoublement zéro entre les sous-cycles. 

90,3

41,98

67,38 67,54

84,18 84,7

0

20

40

60

80

100

2015 2016 2017 2018 2019 2020

TA
U

X
 D

E 
R

EU
SS

IT
E 

A
U

 C
EP

ANNEE

TAUX DE REUSSITE AU CEP



45 

 

Au vu des réalités de ces dernières années, les accompagnements y afférents relatifs aux 

conditions de scolarisation, d’enseignement/apprentissage et à la qualité de l’enseignement 

primaire souffrent encore d’insuffisances. Ces insuffisances sont perceptibles soit dans les 

démarches d’opérationnalisation, soit dans leur conception même, empêchant ainsi la 

concrétisation de la mesure, puisque les statistiques montrent que les redoublements existent 

encore à l’intérieur des sous-cycles. Tout ceci appelle une revue de la mesure dans ses 

fondements et un examen des dispositions prévues pour la rendre opérationnelle. 

✓ Taux d’achèvement. 

En 2015 le Taux d’Achèvement du Primaire des filles et le Taux d’Achèvement du Primaire 

global (TAP) étaient respectivement de 76,2% et 79,2%. Ces taux ont baissé en 2016 en 

affichant respectivement à 67,7% et à 71,3% continue de chuter jusqu’en 2018 par rapport 

à l’année précédente avec des avalanches respectives de 1,97% et de 1,75%. Ainsi en 2018, 

le taux d’achèvement des filles est de 54,9% et le taux d’achèvement au primaire est de 

58 ,5% (Graphique 11). Cette tendance est maintenue en 2019 où le TAP affiche 51,89 pour 

les filles et 54,8 pour l’ensemble et en 2020 mais avec une légère baisse 0.55% pour les 

filles et de 0.70% pour l’ensemble. Cette situation permet de constater que la cible de 

73,5% fixée pour 2020 n’a pu être atteinte. 

GRAPHIQUE  10 : EVOLUTION DES TAUX D’ACHEVEMENT DU PRIMAIRE DE 2015 A 2020  

 

Source : DPP/MEMP 

La baisse notable du TAP constatée sur le graphique 11 s’explique en partie par les 

redoublements et les abandons causés surtout par les pesanteurs socioculturelles et la faible 

capacité des apprenants à assimiler les connaissances transmises dans les salles de classe.  

7.2. ANALYSE DES PERFORMANCES DU MESFTP 

7.2.1. Indicateurs liés à l’accès et à l’équité 

7.2.1.1 Au niveau de l’enseignement secondaire général 

✓ Taux brut de scolarisation 

Le taux brut de scolarisation comme l’indique le graphique 12 s’est dégradé de 2016 à 2020 

tant au premier cycle qu’au second cycle et ceci pour les deux sexes. Il faut signaler qu’au 

niveau de chacun des deux cycles, ce taux est plus élevé chez les garçons.  
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Au premier cycle, entre 2016 et 2017, il y a eu une baisse d’environ 10 points, au niveau des 

deux sexes. Cette baisse est moins prononcée à partir de 2017, en moyenne 4 points d’une 

année à une autre jusqu’en 2020. 

Pour ce qui concerne second cycle, les TBS sur ces cinq dernières années sont inférieurs à 

50% mais plus faible au niveau des filles. Il faut noter que d’une année à une autre, ce taux 

baisse et avec plus d’acuité chez les garçons que chez les filles car de 2016 à 2020, il y a une 

baisse d’environ 14 points au niveau des garçons contre 3 points au niveau des filles. 

GRAPHIQUE  11 : TAUX BRUT DE SCOLARISATION AU 1ER ET AU 2ND CYCLE DE L’ESG 

Source : DPP/MESTFP 

D’après le graphique N°13 les TBS au premier cycle sont plus élevés que ceux du second 

cycle quel que soit le sexe et dans chacun des départements. Certains départements comme 

l’Atlantique, le Littoral et l’Ouémé présentent des taux élevés pour chacun des sexes et pour 

chaque cycle. Par contre, les départements de l’Alibori, du Couffo et de la Donga ont des 

taux très faibles. Ces variations s’expliquent par les conditions socio- économiques des 

parents pour assurer le maintien des apprenants à l’école.  

Au second cycle, les TBS sont globalement inférieurs à 60%. Ceci pourrait s’expliquer par le 

faible pourcentage de passage des élèves au second cycle le fait du flux qui va vers le second 

cycle de l’Enseignement Technique. 

GRAPHIQUE  12 : TBS PAR DEPARTEMENT (1ER CYCLE ET 2ND CYCLE) EN 2020 
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Source : DPP/MESTFP  

D’après le graphique N°14, l’indice de parité du TBS au premier cycle est supérieur à celui 

du second cycle quel que soit le département. Ce qui veut dire que l’effectif des filles est 

beaucoup plus proche de celui des garçons au premier cycle qu’au second cycle. Ceci 

s’explique par le fait qu’au premier cycle les filles sont exonérées des frais de scolarité. Seuls 

les départements de l’Atlantique, du Borgou, du Mono et de l’Ouémé ont pu atteindre la 

cible en 2020 qui est de 91% pour ce qui concerne le premier cycle. Par contre au second 

cycle, dans aucun département la cible de 91% n’est atteinte. Néanmoins à part les 

départements du Couffo et de la Donga, l’indice de parité du TBS au second cycle est 

supérieur à 50%. 

GRAPHIQUE  13 : INDICE DE PARITE DU TBS PAR DEPARTEMENT (1ER CYCLE ET 2ND CYCLE) EN 2020 

 

Source : DPP/MESTFP 

✓ Taux de transition 

Le graphique N° 15 montre que de 2018 à 2019 le taux de transition du CM2 en 6è a connu 

une baisse de 4 points passant de 62% en 2018 à 58% en 2019 avant de connaitre une 

augmentation de 15 points en 2020 pour atteindre 73%. Ceci s’explique directement par 

les différents taux de réussite aux examens du CEP d’une année à une autre.  

La baisse observée en 2019 est justifiée par le taux de réussite au CEP qui est passé de 65,15% 

en 2017 et 64,44% en 2018, ce qui a impacté les nouveaux inscrits en 6ème en 2019. De 

même, la forte augmentation observée en 2020 est due au taux de réussite au CEP 2019 qui 

est de 84,18%. 
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GRAPHIQUE  14 : EVOLUTION DU TAUX DE TRANSITION CM2 - 6EME 

Source : DPP/MESTFP 

Le graphique 16 indique un faible taux de transition 3ème-2
nde

 (inférieur à 50%) pour la 

période considérée. 

GRAPHIQUE  15 : EVOLUTION DU TAUX DE TRANSITION 3EME - 2NDE 

 

Source : DPP/MESTFP 

Le taux de transition 3ème - 2nde pour la période considérée est faible (inférieur à 50%). 

En effet, après une augmentation de 2016 (28,46%) à 2017 (35,46%), ce taux de transition 

a progressivement diminué pour atteindre 26,24% en 2019 avant de remonter à 38,6% en 

2020.  

Le taux de transition étant tributaire du résultat au BEPC, de la moyenne de classe et du flux 

des apprenants vers le second cycle de l’ET, les faibles taux enregistrés peuvent être dus 

d’une part aux forts taux de redoublements en 3ème, aux faibles taux de réussite au BEPC 

et d’autre part à la non prise en compte, des effectifs inscrits au 2nd cycle de l’ETFP. 

✓ Pourcentage des élèves filles au 1er et au 2nd cycle de l’ESG. (Public) 

On observe sur le graphique N°17 une très faible augmentation du pourcentage des filles au 

1er cycle de 2016 à 2020 oscillant entre 45,19% (taux le plus faible) en 2018 à 46% (taux 

le plus élevé) en 2020. Le même constat est fait au second cycle de 2016 à 2019 où le 
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pourcentage des filles varie entre 32,04% et 34,51% avant de connaitre une nette 

augmentation en 2020 atteignant ainsi les 40%. 

L’écart observé entre le premier cycle et le second est plus de 11 points de 2016 à 2019. Il 

est de l’ordre de 12 points en 2019 et a baissé à 6 points en 2020. Cet état de choses pourrait 

s’expliquer par les pesanteurs socioculturelles exercées sur les filles devenues majeures. 

L’amélioration constatée en 2020 est peut-être due dans une certaine mesure aux campagnes 

de sensibilisation faites ces dernières années prônant l’égalité de sexe entre homme et 

femme. L’évolution observée au premier cycle, qui tend vers les 50%, peut s’expliquer par 

la mesure d’exonération des filles des frais de scolarité au premier cycle. 

GRAPHIQUE  16 : EVOLUTION DU POURCENTAGE DES ELEVES FILLES AU 1ER ET AU 2ND CYCLE DE L’ESG 

Source : DPP/MESTFP 

✓ Indicateur : Ratio élèves / groupe pédagogique au 1er et 2nd cycles. (Public) 

Comme le montre le graphique N°18, le ratio élèves par groupe pédagogique dans les deux 

cycles diminue progressivement entre 2016 et 2019 avant de remonter légèrement 2020. En 

effet, ce ratio oscille autour de 50 entre 2016 et 2020 avec un minimum de 47 en 2019 au 

1er cycle du public. Au second cycle, il passe de 40 en 2016 à 35 en 2020. La différence 

observée entre le premier cycle et le second tient du fait des effectifs qui sont plus élevés au 

premier cycle. 

Il est à indiquer qu’il y a une légère amélioration du ratio élèves par groupe pédagogique 

dans le public au niveau des deux cycles. Ceci est la conséquence des efforts consentis chaque 

année scolaire en matière de création de nouveaux établissements et en matière de 

construction de salles de classe. Toutefois, cette amélioration ne saurait être mise 

uniquement sur le compte d’une performance car elle peut être l’effet induit par la baisse 

des effectifs au niveau des deux cycles. 

GRAPHIQUE  17 : EVOLUTION DU RATIO ELEVES PAR GROUPE PEDAGOGIQUE AU 1ER ET 2ND CYCLE DANS LE 

PUBLIC 
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Source : DPP/MESTFP 

7.2.1.2 Au niveau de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle 

✓ Nombre d’apprenants de l’ET pour 100 élèves de l’ESG (Public) 

De 2016 à 2020, on note comme l’indique le graphique N°19, une amélioration progressive 

au fil des années, passant de 2,4 apprenants de l’ET public pour 100 élèves de l’ESG en 2016 

à 3,48 apprenants de l’ET public pour 100 élèves de l’ESG en 2020. L’évolution constatée 

pour cet indicateur peut être expliquée soit par l’amélioration des performances de l’ET, soit 

par la baisse des effectifs dans l’ESG. 

GRAPHIQUE  18 : EVOLUTION DU NOMBRE D’APPRENANTS DE L’ET POUR 100 ELEVES DE L’ESG (PUBLIC) 

 

Source : DPP/MESTFP 

Il faut signaler que malgré cette évolution progressive, cet indicateur reste très faible. Ceci 

peut être lié au manque d’attractivité pour cet ordre d’enseignement qui pourrait s’expliquer 

actuellement par l’inadéquation de la formation avec le marché du travail et le manque 

d’information sur l’efficacité externe du sous-secteur. Mais la mise en œuvre de la stratégie 

de l’EFTP élaborée dans le sous-secteur permettra de renverser progressivement la tendance 

actuelle afin d’atteindre les objectifs fixés par la stratégie. 

✓ Pourcentage des filles dans les filières STI et STA 

D’après le graphique N°20, le pourcentage des filles dans les filières STI et STA a diminué de 

5 points de 2018 à 2019 avant d’augmenter de 4 points en 2020.Ceci s’explique par le fait 
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qu’en 2020 le gouvernement a mis en place la stratégie ETFP, ce qui a augmenté le nombre 

d’apprenants dans l’enseignement Technique et par ricoché le pourcentage des filles dans les 

filières STI et STA qui sont des filières de l’Enseignement Technique. 

GRAPHIQUE  19 : POURCENTAGE DES FILLES DANS LES FILIERES STI ET STA 

 

Source : DPP/MESTFP 

✓ Nombre d’apprentis en formation CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) 

Le graphique N°21 nous indique l’évolution du nombre d’apprentis en formation CQP de 

2016 à 2020. En 2016, on a enregistré 3430 apprentis au niveau de l’apprentissage de type 

dual. En 2017, cet effectif a connu une légère augmentation de 597 apprentis passant de 

3430 en 2016 à 4027 en 2017. Mais à partir de 2017, l’effectif de ces apprentis a chuté à 

3812 en 2018, à 2670 en 2019 puis à 1009 en 2020.  

GRAPHIQUE  20 : EVOLUTION DU NOMBRE D’APPRENTIS EN FORMATION CQP (CERTIFICAT DE 

QUALIFICATION PROFESSIONNELLE) 

 

Source : DPP/MESTFP 

7.2.2. Indicateurs relatifs à l’efficacité  

✓ Pourcentage des redoublants au 1er et 2nd cycle. (Public) 

Le graphique N°22 montre que ce pourcentage a connu dans les deux cycles, une 

augmentation de 2016 à 2017, passant de 25% à 29% au premier cycle puis de 24% à 26% 

au second cycle. Cette évolution serait due à l’application rigoureuse des textes surtout en 

matière de passage. De 2017 à 2020, ce pourcentage a diminué de 7 points au premier cycle 

2
9

%

2
4

% 2
8

%

2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0



52 

 

et de 6 points au second cycle. Cette évolution peut s’expliquer entre autres par une 

amélioration des conditions d’apprentissage. Durant la période considérée, le pourcentage 

de redoublement est toujours élevé dans les deux cycles.   

GRAPHIQUE  21 : EVOLUTION DU POURCENTAGE DES REDOUBLANTS AU 1ER ET 2ND CYCLE (PUBLIC) 

 

Source : DPP/MESTFP 

✓ Taux d’achèvement au 1
er
 et au 2

nd
 cycle 

Le graphique N°23 montre l’évolution du taux d’achèvement au 1er et au 2nd cycle de 

l’ESG. Entre 2016 et 2019, on observe une tendance baissière de ce taux au second cycle, 

passant de 27,5 % à 19,4% avant de connaître une augmentation de 0,2 points en 2020. 

Au 1er cycle par contre, il a connu une légère augmentation entre 2016 et 2017 passant de 

44,8% à 45,1% avant de chuter pour tourner autour de 41% entre 2018 et 2019. Mais, il 

est à signaler que, entre 2019 et 2020, ce taux a considérablement baissé passant de 40,9% 

à 29,3% soit une diminution de 11,6 points.  

GRAPHIQUE  22 : EVOLUTION DU TAUX D’ACHEVEMENT AU 1ER ET AU 2ND CYCLE DE L’ESG 

 

Source : DPP/MESTFP 

Le graphique 24 montre la variation du taux d’achèvement au 1er cycle de l’ESG par 

département. On constate que dans les départements du Littoral, de l’Ouémé et de 
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l’Atlantique ce taux est supérieur ou égale à 50% tandis qu’il est inférieur à 30% dans tous 

les autres départements. Dans ces trois départements on a pu atteindre la cible qui est de 

48,9% contrairement aux autres départements qui sont totalement en dessous de la cible. 

Ce qui veut dire que dans les départements de l’Ouémé, du Littoral et de l’Atlantique plus 

de la moitié des élèves qui sont en âge d’être en 3
ème

 sont effectivement en 3
ème

. Ce qui n’est 

pas le cas dans les autres départements surtout dans l’Alibori où ce taux est le plus faible 

avec 9,43%. 

GRAPHIQUE  23 : TAUX D’ACHEVEMENT DU 1ER CYCLE PAR DEPARTEMENT 

 

Source : DPP/MESTFP 

7.2.3. Indicateurs relatifs à la qualité  

✓ Taux de réussite au BEPC 

Le graphique N°25 montre que le taux de réussite au BEPC de 2016 à 2019 évolue en dents 

de scie avec des pics observés en 2017 (50,6%) et 2019 (56,7%). En effet le taux de réussite 

au BEPC est passé de 16% en 2016 à 50,6% en 2017 avant de subir une diminution de près 

de 22 points en 2018 pour enfin passer à 56,7% en 2019 soit une augmentation de 28 

points en l’espace d’une année. Mais en 2020, ce taux a encore connu une diminution de 

près de 6 points. 

GRAPHIQUE  24 : EVOLUTION DES TAUX DE REUSSITE AU BEPC 

Source : DPP/MESTFP 

✓ Proportion d’heures assurées par les enseignants qualifiés 
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De 2017 à 2020, on observe une amélioration au niveau des heures couvertes par les 

enseignants qualifiés (voir tableau 16). Le taux de couverture est plus élevé au premier cycle. 

De 2017 à 2020, ce taux est passé de 24,4% à 40,9 % au premier cycle. Par contre, au 

second cycle, de 2017 à 2019, ce taux est passé de 15,3% à 21,60% avant de baisser à 

18,70% en 2020. Des efforts sont donc fournis d’année en année par l’Etat pour mettre à 

la disposition des établissements scolaires, des enseignants de plus en plus qualifiés.   

TABLEAU 17 : EVOLUTION DE LA PROPORTION D’HEURES ASSUREES PAR LES ENSEIGNANTS QUALIFIES DE 

2017 A 2019 

Année Premier cycle (CAPES et BAPES) Second cycle (CAPES) 

2017 24,40% 15,30% 

2018 32,30% 18,80% 

2019 38,90% 21,60% 

2020 40,90% 18,70% 

Source : DPP/MESTFP 

✓ Au niveau de l’alphabétisation 

Le tableau 17 ci-dessus présente le nombre de centres ouverts au cours de la campagne 2019-

2020. Il présente également les effectifs des apprenants inscrits en alphabétisation au cours 

de la même campagne ainsi que le nombre d’apprenants ayant réussi au test final. Le nombre 

total de centres d’alphabétisation ouverts est de 457 avec 69,4% de ces centres ouverts par 

des opérateurs privés. De même le privé participe à 68,6% des effectifs des inscrits. 

TABLEAU 18 : EFFECTIFS DES APPRENANTS ET DES ADMIS AU TEST FINAL LORS DE LA CAMPAGNE 2019-2020 

 
Public Privé Total général 

Centres d'alphabétisation ouverts 140 317 457 

Effectif des apprenants inscrits 3 605 7 872 11477 

Effectifs des apprenants ayant 
réussi au test final 

2494 6 621 9115 

Source : DAPLN/MESTFP 

7.3. ANALYSE DES PERFORMANCES DU MESRS 

7.3.1. Taux de réussite au baccalauréat 
 

L'évolution du taux de réussite au BAC montre une évolution en dents de scie avec une 

tendance à la hausse de 21,3 points ces dix dernières années. En 2019 et en 2020, le taux de 

réussite au BAC est de 50,1 % et de 49,7 %. Ces résultats jamais obtenus depuis 40 ans, s'ils 

sont conservés, entraîneraient une augmentation sensible des inscrits dans les universités. Des 

mesures conséquentes en matière de recrutement d'enseignants et de construction 

d'infrastructures pédagogiques devraient donc prises pour une meilleure gestion des flux 

d'étudiants. 
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GRAPHIQUE  25 : EVOLUTION DES TAUX DE REUSSITE AU BAC 

 

Source : DPP/MESRS 

✓ Disparité interdépartementale du taux de réussite au BAC 

La performance des candidats au BAC cache des disparités selon le département qu'il serait 

utile de faire ressortir. 

L'analyse du taux de réussite au BAC selon le département montre une certaine 

hétérogénéité des taux de réussite. En effet, le graphique 27 montre que les départements 

comme l'Alibori, l'Atacora, la Donga et les Collines affichent souvent des taux de réussite 

relativement faibles alors que le Littoral, l'Atlantique et l'Ouémé enregistrent généralement 

des taux plus élevés. Les étendues c’est-à-dire les écarts des taux de réussite des départements 

extrêmes en 2011 et 2020 sont respectivement de 18 et 22.  

GRAPHIQUE  26 : DISPARITE INTERDEPARTEMENTALE DES TAUX DE REUSSITE AU BAC 

Source : DPP/MESRS 

 

✓ BAC 2018, 2019 et 2020 : part des séries techniques et professionnelles 
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professionnelles. Par ailleurs, en 2020, le taux de réussite de ce type de BAC est plus élevé 

que celui du BAC général : 60,4 %, 65,8 % et 56,2 % respectivement en 2018, 2019 et 

2020 pour le BAC technique contre 31,5 %, 49,1 % et 49,2 % pour le BAC général (voir 

tableau 18). 

TABLEAU 19 : PART DES SERIES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES 

Type de BAC Années 

2018 2019 2020 

Taux de réussite au BAC (%) 33,4 50,9 49,7 

Taux de réussite au BAC général (%) 31,5 49,1 49,2 

Taux de réussite au BAC technique et 

professionnel (%) 

60,4 65,8 56,2 

Proportion des candidats au BAC 

technique ou professionnel (%) 

6,9 6,1 8,0 

Source : DPP/MESRS 

La proportion des bacheliers inscrits dans les universités publiques a connu une baisse 

tendancielle ces dernières années. Cette proportion est passée de 77,3 % en 2016-2017 à 

65,2 en 2019-2020 (voir graphique 28). Cet état de chose pourrait s'expliquer par les 

mesures sélectives pour les inscriptions dans les universités publiques. Les étudiants qui 

n'arrivent pas à s'inscrire dans les universités publiques sont recrutés pour la plupart dans les 

établissements privés d'enseignement supérieur. 

GRAPHIQUE  27 : NOMBRE DE NOUVEAUX BACHELIERS 

Source : DPP/MESRS. 

NB : Les données de 2018-2019 et de 2019-2020 sont provisoires 

7.3.2. Indicateurs liés à l’accès, la rétention et l’équité 

✓ Effectifs des étudiants 

De 2014 à 2017, l’effectif des étudiants a connu une tendance baissière passant de 135896 

en 2014 à environ 122382 en 2017, soit une baisse de 10,0 %.  Cette baisse des effectifs 

d’étudiants au niveau du public s’expliquerait par certaines mesures sélectives à l’entrée. 
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Mais, de 2017 à 2020, on a observé une augmentation des inscriptions de près de 8,4 % 

(voir graphique 29). 

GRAPHIQUE  28 : EVOLUTION DU NOMBRE D’ETUDIANTS 

 

Source : DPP/MESRS 

NB : Les données de 2018-2019 et de 2019-2020 sont provisoires 

✓ Nombre d’étudiants pour 100 000 habitants 

Le nombre d’étudiants pour cent mille habitants fait partie des indicateurs de couverture 

scolaire qui mesure le niveau de participation à l’enseignement supérieur.  Cet indicateur a 

connu une tendance à la hausse entre 2010 et 2014 avec une augmentation de 17,6 %. De 

2014 à 2020, les valeurs de cet indicateur ont connu globalement une baisse de 18,5 %. 

GRAPHIQUE  29 : EVOLUTION DU NOMBRE D’ETUDIANTS POUR 100 000 HABITANTS 

 

Source : DPP/MESRS 

NB : Les données de 2018-2019 et de 2019-2020 sont provisoires 

✓ Proportion d'enseignants de rang A 

Selon le graphique 31, les enseignant de rang A sont les enseignants qui sont dans les corps 

des professeurs titulaire et de Maître de conférences. Une proportion d'enseignants de rang 

A élevée dénote d'une meilleure qualité de la formation.  La valeur de cet indicateur dans 

les universités publiques est de 32,4 % avec une augmentation de 13,6 points de 2011 à 

2020 
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GRAPHIQUE  30 : PROPORTION D'ENSEIGNANTS DE RANG A 

 

Source : DPP/MESRS 

NB : Les données de 2018-2019 et de 2019-2020 sont provisoires 

 

✓ Proportion d'étudiants bénéficiaires d'allocations universitaires 

La proportion des étudiants bénéficiaires d'allocations universitaires au Bénin est faible 

(environ 34,8 % en 2011 et 21,1 % en 2020) soit, une tendance à la baisse 13,7 points en 

10 ans. Cette baisse pourrait s'expliquer par les inscriptions fantaisistes et le fort d'abandons 

en première année dans les universités publiques (voir graphique 32). 

GRAPHIQUE  31 : PROPORTION D'ETUDIANTS BENEFICIAIRES D'ALLOCATIONS UNIVERSITAIRES 

Source : DPP/MESRS 

NB : Les données de 2018-2019 sont provisoires 

 

7.3.3. Indicateurs relatifs à la qualité  

 

✓ Ratio étudiants/enseignants 

Ce ratio mesure le volume de ressources humaines investi en termes du nombre 

d’enseignants par rapport à l’effectif des étudiants. Une valeur réduite de cet indicateur est 

bénéfique pour la qualité de l’enseignement. En effet, cela permet aux enseignants de se 

concentrer davantage sur les besoins des étudiants en matière d’encadrement. Ces cinq 

dernières années, il est observé une amélioration de ce taux qui ne s’explique pas 
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nécessairement par le nombre de nouveaux recrus mais par une baisse tendancielle des 

effectifs d’étudiants depuis 2014 (voir graphique 33). 

 

GRAPHIQUE  32 : RATIO ETUDIANTS/ENSEIGNANTS 

Source : DPP/MESRS 

NB : Les données de 2018-2019 et de 2019-2020 sont provisoires 

 

7.3.4. Efficacité interne (public) 

1. Les taux de réussite dans l'enseignement supérieur varient selon le statut des 

établissements et selon le genre. En effet, en 2018, Le taux de réussite des étudiants des 

EPES est de 93,6 % avec 94,6 % pour les femmes et 92,9 % pour les hommes. Au 

niveau des universités publiques, ce taux est de 62,5 %, pour l'ensemble des étudiants 

dont 62,3 % pour les filles et 62,5 % pour les garçons. En considérants tous les 

établissements d'enseignement supérieur, le taux de réussite est de 71,5 % dont 74,3 

% pour les femmes et 70,2 % pour les hommes. Les scores des femmes sont 

relativement plus élevés que ceux des hommes généralement. 

 

2. Les taux de réussite varient considérablement selon l'année d'étude. A titre illustratif, 

en prenant l'exemple de l'UAC, on observe pour l'année académique 2018-2019 que 

les taux de réussite s''améliorent avec l'année d'étude.  En première année ce taux est 

de l'ordre de 51 % et en deuxième année, il est de 75 %. 

 

GRAPHIQUE  33 : TAUX DE REUSSITE A L'UAC POUR 2018-2019 

Source : 

DPP/MESRS 
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NB : Les données de 2018-2019 sont provisoires  

Le taux d'abandon entre 2017-2018 et 2018-2019 au 1er cycle dans les universités publiques 

est de 49,4 %. Ce taux est calculé en estimant les étudiants de 1ère année et de deuxième 

année, attendus dans le système mais qui ne sont plus inscrits. Ce fort taux d'abandons en 

première année résulterait des mauvaises orientations et des inscriptions fantaisistes juste 

après l'obtention du baccalauréat.  En effet, entre 2017-2018 et 2018-2019, on a observé 

47,4 % d'abandons d'étudiants inscrits en première année 2017-2018. 
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8. POINT DES ACTIONS MENEES EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION 

DE L’INFECTION DU COVID-19 DANS LE SECTEUR DE L’EDUCATION  

✓ Aux niveaux du MEMP et du MESTFP 

Les activités entreprises dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’infection de la 

Covid-19 au niveau de ces deux (02) ministères concernent trois (03) axes d’intervention à 

savoir : 

o la sensibilisation des acteurs du secteur de l’éducation 

La réalisation de cette action a nécessité la conception, l’élaboration, la multiplication et la 

distribution des affiches de sensibilisation sur les comportements barrières à observer pour 

limiter la propagation de la Covid-19. Ainsi, outre les interventions du gouvernement et 

avec le concours des PTFs du secteur : 

- plus de 110 000 affiches sensibilisant sur la Covid-19 ont été distribuées dans les 

écoles et CEG et des séances de formation et de sensibilisation ont été organisées 

dans les différentes communes pour préparer les acteurs (apprenants, enseignants, 

élus locaux, les cadres et responsables des administrations déconcentrées et 

décentralisées) à lutter efficacement contre la propagation de la Covid-19. 

- des spots publicitaires (audio et vidéos) ont été réalisés et diffusés à travers les 

médias  et des affiches géantes sensibilisant les acteurs du secteur de l’éducation 

ont été posées dans des places publiques ; 

o la dotation des écoles, CEG et des structures administratives (centrales et 

déconcentrées des deux sous-secteurs) de dispositifs de lavage de mains ainsi que 

de kits d’hygiène (savons, gel hydro alcoolique, eau de javel etc.) 

Pour assurer la réouverture des établissements scolaires dans un climat de sécurité sanitaire, 

des dispositifs de lavage de mains ont été fournis. Ainsi, en dehors de l’appui important 

apporté par le gouvernement, les PTFs pour l’accompagner ont doté les écoles et CEG de 

plus de 10 000 DLM avec des kits d’hygiène (savons et gel hydro alcooliques eau de javel, 

etc) et des masques de protection pour les apprenants.  

o la continuité des apprentissages en ligne. 

Lors de la fermeture des classes d’avril à mai 2020, des contenus éducations ont été 

développés et réalisés aussi bien au MEMP qu’au MESTFP avec l’appui des PTFS pour assurer 

la continuité des apprentissages à distance des écoliers et élèves à travers les médias 

(télévision, radios et les autres canaux numériques disponibles). A cet effet, des appuis en 

matériel et équipements ont été apportés aux structures compétentes des deux ministères 

pour réaliser lesdits supports éducatifs. Ainsi, au MEMP, des supports éducatifs numériques 

pour assurer la continuité des apprentissages ont été distribués dans 32 radios 

communautaires pour une diffusion desdits supports au niveau local. Les Radios et 

télévisions des villes ont été également sollicitées. 

✓ Au niveau du MESRS 

Les activités menées au niveau du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique sont :  
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❖ la sensibilisation de tous les acteurs du sous-secteur à observer les gestes barrières 

(personnel enseignant, administratifs et de recherche) ; 

❖ l’installation dans toutes les universités des dispositifs de lave mains avec des gels 

hydro alcooliques ; 

❖ la mise en place d'une plateforme e-learning pour le déroulement des cours dans les 

Universités Nationales du Bénin ; 

❖ la mise en place d'un comité national de réflexion composé des Experts. 

 

Le 15 avril 2020, Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique du Bénin a rapidement mis en place par note de service 

N°202/MESRS/DC/SGM/Ass, un Comité des Experts du MESRS constitué d’enseignants-

chercheurs et chercheurs des universités nationales du Bénin et des centres de recherche ayant 

pour tâches de : 

❖ mener des actions et réflexions scientifiques sur toute préoccupation ou tout sujet 

constituant une menace pour la santé de la population ; 

❖ apprécier, au moyen de tests appropriés et suivant les normes en vigueur, toutes 

contributions scientifique, technologique, juridique, sociologique proposées par les 

tiers dans le cadre des mesures de lutte mises en place par le gouvernement. 

 

Pour soutenir les efforts du gouvernement dans un contexte où les fausses informations, les 

propositions de recettes thérapeutiques anti-Covid-19 foisonnent sur les médias et réseaux 

sociaux, le comité dans sa mission a axé ses travaux sur le suivi épidémiologique de la 

pandémie et la recherche d’alternatives endogènes pour la détection et la prise en charge 

des patients atteints de COVID-19, la prévention, la veille technologique, la communication, 

la gestion des déchets et les aspects éthiques, juridiques et socioéconomiques. Ce Comité 

s’occupe également de la recherche de financement pour lutter contre la pandémie de 

COVID-19. A cet effet, il recense les opportunités et les sources de financement en cours via 

les réseaux sociaux, l’internet, etc. Ces opportunités sont ensuite mises à la disposition des 

acteurs des universités nationales du Bénin. Dans ce cadre, suite à l’appel à projets COVID-

19 lancé par l’Agence Universitaire de la Francophonie, l’Université d’Abomey-Calavi a 

bénéficié de deux projets dont l’un porte sur le thème «Conception/fabrication locale et 

vulgarisation par de jeunes étudiantes de LovLav, un dispositif réglementaire de lavage de 

mains sans contact pour les hôpitaux et les mairies (LovLav) et l’autre sur le thème 

« Développement d'un système intégré de traitement et recirculation automatique d'eau 

dans les stations mobiles de lavage des mains (LavRedEau). D’autres résultats sont également 

attendus dans les prochains jours.  

 

Plusieurs établissements et laboratoires de recherche relevant du ministère participent à la 

lutte contre la pandémie de la Covid-19 à travers la valorisation de leurs expertises 

technologiques et les résultats de recherches scientifiques et techniques. A titre d’exemple, 

nous avons : 

i) l’EPAC où : 

a. les enseignants et les étudiants de l’EPAC ont développé une lave mains sans 

contact pour plusieurs entreprises de la place et une convention est en cours 
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de signature avec l’UNICEF pour offrir des modèles adaptés aux enfants et 

aux handicapés 

b. les enseignants  et les étudiants de l’EPAC ont développé des gels 

hydroalcooliques pour l’université et des particuliers ; 

c. un partenariat avec l’Université catholique de Louvain est mis en place pour 

travailler sur le développement d’un prototype de respirateur low cost ; 

d. les enseignants chercheurs de l’EPAC ont également développé des 

prototypes pour une chaine de désinfection 

ii) l’IMSP où, une étudiante a développé une lave mains autonome en partenariat 

avec la commune de Dangbo et envisage son extension avec le soutien de l’AUF 

dans le cadre de l’appel à projet AUF covid-19. 

 

iii) l’INE où : 

 

a. des gels hydro-alcooliques sont développés pour accompagner l’université  

b. un système de traitement et de recirculation des eaux intégrée aux systèmes 

de lave-mains est conçu (en cours avec l’appui de l’AUF dans le cadre de 

l’appel à projet AUF Covid-19) 

iv) la FAST où un dispositif de lave mains solaire pour des formations sanitaires de 

la place et des établissements universitaires partenaires est développé. 

v) le laboratoire d’anthropologie médicale appliquée qui a mis à disposition : 

- un "Guide pratique pour les familles en situation de confinement en 

Afrique" ;  

- un «Plan de communication ciblée en contexte pandémique de COVID-19 au 

Bénin" ; 

- un rapport de l'Analyse des réactions sociales induites par les mesures 

relatives au COVID-19 et proposition de pistes d’actions à l’endroit du 

Gouvernement du Bénin". 

 

✓ Au niveau transversal 

A ce niveau, il a été spontanément mis en place, au lendemain de la déclaration par le 

gouvernement des premiers cas de personnes atteintes de la Covid-19, une équipe de 

concertation Covid-19 regroupant aussi bien des cadres de l’administration en général et du 

secteur de l’éducation en particulier ainsi des PTFs intervenant dans le secteur. Les différentes 

discussions menées ont permis dans un contexte d’urgence de doter le secteur d’un Plan 

d’Action National de de riposte à la Covid-19.  

Ainsi, sur la base dudit plan de riposte, le Bénin a sollicité et obtenu du guichet de fonds 

accéléré Covid-19 du Partenariat Mondial pour l’Education un appui financier de 7 000 000 

de dollars US pour renforcer les actions entreprises au niveau du pays. 

Le projet soutenant la mise dudit fonds interviendra pour : 

- Assurer la réouverture en toute sécurité des écoles et le retour des 

apprenants, en particulier dans les communes défavorisées à travers : (i) 
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l’organisation de campagne médiatique et de sensibilisation de la 

communauté pour le retour à l'école, le contrôle et la prévention des 

maladies ; (ii) la Veille à la réouverture des écoles et CEG et (iii) le maintien 

de la continuité de l'apprentissage et le suivi des progrès des apprenants 

- Amélioration de l’état de préparation du gouvernement pour atténuer les 

effets des crises futures à travers : (i) l’élargissement des possibilités durables 

d'apprentissage à distance et (ii) le renforcement des capacités des ministères 

en charge du secteur pour anticiper et faire face aux futurs chocs dans 

l'éducation. 

- Faire le suivi, la gestion et la coordination du Projet. 
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9. EXECUTION DU BUDGET 2021 AU 31 MARS 2021 

9.1. MEMP 

Le MEMP a bénéficié au titre de la loi de finances gestion 2021, d’un budget global de                 

126 248 047 000 FCFA contre 118 931 343 000 F CFA en 2020, soit un accroissement de 

5,80%. 

Au 31 mars 2021, le ministère a atteint un taux d’engagement de 25,10% et le total des titres 

admis en paiement représentent un taux d’ordonnancement de 4,7%. Le détail de la 

consommation des différents postes de dépenses est récapitulé dans le tableau n°19 ci-

dessous. 

 

TABLEAU 20 : EXECUTION DU BUDGET AU 31 MARS 2021 

 En milliers de francs CFA 

LIBELLE 
DOTATION INITIALE 

2020 

DOTATION 
REMANIEE 

2020 

ENGAGEMENTS 
AU 30/06/20 

TAUX 
CONSOMMATION 

BASE 
ENGAGEMENT 

MANDATS 0P 
TOTAL DES 

TITRES ADMIS 
EN PAIEMENT 

TAUX BASE 
ORDONNANCEMENT 

 (1)  (2) (3) (4) (5) (6)=(4+5) (7)=(6)/(1) 

1 -
Fonctionnement 

 114 506 197     -       31 515 265     27,52     20 876 740     91 825     20 968 565     18,31    

 Personnel 
réparti 

 78 964 199      19 042 661     24,12     19 042 661     -       19 042 661     24,12    

Personnel non 
réparti 

 9 445 295      2 848 916     30,16     -       -       -       -      

Total Personnel  88 409 494     -       21 891 577     24,76     19 042 661     -       19 042 661     21,54    

Achat de biens et 
services 

 11 612 833      7 759 300     66,82     38 924     87 375     126 299     1,09    

Transfert  13 924 934      1 643 538     11,80     1 615 688     4 450     1 620 138     11,63    

Acquisitions et 
grosses répart. 

 558 936      220 851     39,51     179 468     -       179 468     32,11    

Dépenses 
ordinaires hors 

salaires 
 35 541 998     -       12 472 604     35,09     1 834 079     91 825     1 925 904     5,42    

2- dépenses en 
capital 

 11 741 850     -       173 668     1,48     -       -       -       -      

a) Financement 
intérieur 

 8 820 000      173 668     1,97     -       -       -       -      

b) Financement 
extérieur 

 2 921 850     -       -       -       -       -       -       -      

Total général  126 248 047     -       31 688 933     25,10     20 876 740     91 825     20 968 565     16,61    

TOTAL HORS 
SALAIRE 

47 283 848  -      12 646 272  26,75    1 834 079 
91 

825 
1 925 

904 
 4,07    

Source : Réalisé à partir des données traitées du SIGFIP 

 

9.2. MESFTP 

Le MESTFP a bénéficié au titre de la gestion 2021, d’un montant total de 107 786 250 000 

FCFA dont 11 834 273 000 FCFA réservés aux dépenses en capital. 

Au 31 mars 2021, le ministère a atteint un taux d’engagement de 32,90% et le total des 

titres admis en paiement représentent un taux d’ordonnancement de 31,96%. Le détail de 

la consommation des différents postes de dépenses est récapitulé dans le tableau 20 ci-

dessous. 
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TABLEAU 21 : EXECUTION DU BUDGET AU 31 MARS 2021 

En milliers de francs CFA 

LIBELLE 
DOTATION 

2021 
ENGAGEMENT 
AU 31/03/2021 

TAUX 
ENGAGEMENT 

MANDAT OP 

TOTAL DES 
TITRES 

ADMIS EN 
PAIEMENT 

TAUX BASE 
ORDONNANCEMENT 

 [1] [2] [3]= [2]/[1] [4] [5] [6]=[4]+[5] [7]=[6]/[1] 

1-FONCTIONNEMENT 95 951 977 31 808 147 33,15% 30 798 770 28 750 30 827 520 32,13% 

PERSONNEL 64 722 502 14 337 735 22,15% 14 337 735 0 14 337 735 22,15% 

Personnel réparti 56 438 858 9 525 376 16,88% 9 525 376 0 9 525 376 16,88% 

Personnel non réparti 8 283 644 4 812 359 58,09% 4 812 359 0 4 812 359 58,09% 

ACHAT DE BIENS ET 
SERVICES 25 825 870 15 654 957 60,62% 14 747 140 28 750 14 775 890 57,21% 

Achat de biens et 
services réparti 

23 868 475 
14 870 250 62,30% 14 513 442 25 000 14 538 442 60,91% 

Achat de biens et 
services non réparti 1 957 395 784 708 40,09% 233 698 3 750 237 448 12,13% 

TRANSFERTS 5 062 487 1 801 396 35,58% 1 713 896 0 1 713 896 33,85% 

Subventions 
d'exploitation 843 471 117 785 13,96% 30 285 0 30 285 3,59% 

Transferts courants 4 219 016 1 683 611 39,91% 1 683 611  1 683 611 39,91% 

BESA 341 118 14 060 4,12% 0 0 0 0,00% 

Meubles-Acquisition 341 118 14 060 4,12%   0 0,00% 

2-DEPENSES EN 
CAPITAL 11 834 273 3 651 076 30,85% 3 617 526 0 3 617 526 30,57% 

a- Financement intérieur 3 761 426 3 651 076 97,07% 3 617 526  3 617 526 96,17% 

b- Financement 
extérieur 

8 072 847 
 0,00%  0 0 0,00% 

TOTAL GENERAL 107 786 250 35 459 223 32,90% 34 416 296 28 750 34 445 046 31,96% 

Source : Réalisé à partir des données traitées du SIGFIP 

 

9.3. MESRS 

Le MESRS bénéficié au titre de l’année 2021, d’un crédit de 75.246.966.000 F CFA. 69,79% 

de ces crédits, soit 52.514.463.000 F CFA sont destinés au fonctionnement et le reste, soit 

22.732.503.000 F CFA sont consacrés au financement des projets de son portefeuille. 

Le niveau de consommation global de ces crédits indique à la date du 31 mars 2021, un taux 

d’exécution base engagement de 12,08% et base ordonnancement de 7,41% contre 

respectivement 15,85% et 10,16% à la même période en 2020. Il en découle une régression 

des performances de 2020 à 2021.  

Pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, le niveau des engagements s’établit à 

17,30% contre 17,78% à la même période en 2020. Les titres admis en paiement sont 

évalués 10,61% contre 10,51%à la même date en 2020, soit un léger écart négatif de 0,48 

points en termes d’engagement et positif de 0,10 point en termes d’ordonnancement.  

Quant aux dépenses d’investissement, elles affichent un taux d’engagement et 

d’ordonnancement de 0% contre 10,01% et 9,94 % en 2020. 

Le détail du niveau d’exécution par grande masse est consigné dans le tableau 21 ci-dessous :  
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TABLEAU 22 : EXECUTION DU BUDGET AU 31 MARS 2021 

N° NATURE DE LA DEPENSE DOTATION ENGAGEMENT MANDAT OP 
MANDAT + 

OP 
TAUX (1) TAUX (2) 

I Dépenses Ordinaires 52 514 463 000  9 086 085 927  5 572 108 337  0  5 573 373 535  17,30% 10,61% 

1 Personnel 27 765 295 000  6 159 608 337  5 447 108 337  0  5 448 373 535  22,18% 19,62% 

1.1 Personnel réparti 24 440 978 000  5 447 108 337  5 447 108 337  0  5 448 373 535  22,29% 22,29% 

1.2 Personnel non réparti 3 324 317 000  712 500 000  0  0  0  21,43% 0,00% 

2 
Achat de Biens et 
Services 

3 198 168 000  285 977 590  0  0  0  8,94% 0,00% 

2.1 
Fonctionnement des 
services 

2 215 391 000  281 602 590  0  0  0  12,71% 0,00% 

2.2 Charges Communes 982 777 000  4 375 000  0  0  0  0,45% 0,00% 

3 Dépenses de Tranferts 21 164 000 000  2 640 500 000  125 000 000  0  125 000 000  12,48% 0,59% 

3.1 Transferts d'exploitation 11 402 000 000  2 495 500 000  0  0  0  21,89% 0,00% 

3.2 Transferts Courants 9 762 000 000  145 000 000  125 000 000  0  125 000 000  1,49% 1,28% 

4 BESA 387 000 000  0  0  0  0  0,00% 0,00% 

II Dépenses en Capital 22 732 503 000  0  0  0  0  0,00% 0,00% 

II.1 DCA (Fin int) 17 815 080 000  0  0  0  0  0,00% 0,00% 

II.2 DCA(Ress Ext) 4 917 423 000  0  0  0  0  0,00% 0,00% 

III Total Général 75 246 966 000  9 086 085 927  5 572 108 337  0  5 573 373 535  12,08% 7,41% 

IV Total Hors Salaires 47 481 671 000  2 926 477 590  125 000 000  0  125 000 000  6,16% 0,26% 

V 
Dépenses Courantes 
hors Salaires 

24 749 168 000  2 926 477 590  125 000 000  0  125 000 000  11,82% 0,51% 

Source : Réalisé à partir des données traitées du SIGFIP 

10. DIFFICULTES RENCONTREES  

Les principales difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du budget 2020 ont 

pour noms : 

✓ Au niveau du MEMP : 

o Mesures de régulation prolongée du SIGFiP avec l’abattement interne des 

crédits intervenus en cours d’exercice ; 

o Pauvreté totale du parc automobile du ministère ; 

o Inexistence de moyens roulants à deux roues pour les visites de classes et autres 

activités de suivi pédagogiques par les Conseillers pédagogiques ; 

o Insuffisance de moyens roulants à quatre roues pour les inspections et autres 

activités de suivi pédagogique par les Inspecteurs ; 

o Insuffisance ou la vétusté des matériels de travail, notamment le matériel 

informatique, le matériel roulant et l’obsolescence de l’équipement existant 

dans toutes les structures du Ministère ; 

o Dégradation continue des bâtiments administratifs des DDEMP, des ENI et de 

certaines directions techniques du Ministère. 

✓ Au niveau du MESTFP : 
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o Insuffisance de ressources allouées à certaines activités ; 

o la lourdeur et le retard dans la passation des marchés ;  

o manque de moyens roulants ; 

o la pandémie de la COVID 19 

✓ Au niveau du MESRS : 

o La complexité de la mise en application du nouveau code de passation des 

marchés publics 

o Retard du chargement de crédit sur les lignes 

o Retard dans l’obtention des avis de non objection des bailleurs 

o Persistance accrue des difficultés logistiques et insuffisance de ressources créant 

des surcharges de travail 

11. APPROCHES DE SOLUTIONS 

✓ Au niveau du MEMP : 

o former les gestionnaires de crédits et les assistants régisseurs sur les techniques 

d’anticipation dans la constitution des dossiers financiers ; 

o mesures de régulation prolongée du SIGFiP  avec l’abattement interne des 

crédits intervenus en cours d’exercice ; 

o Solliciter le concours des partenaires financiers du sous-secteur pour renforcer 

parc automobile du ministère surtout au niveau des structures déconcentrées 

en charge des inspections, visites de classes et suivi pédagogiques des 

enseignants ; 

o Acquérir à grande échelle des matériels de travail, notamment le matériel 

informatique et le matériel roulant au profit de toutes les structures du 

Ministère 

o Solliciter la mise en place de projets pour la réfection des bâtiments 

administratifs des DDEMP, des ENI et de certaines directions techniques du 

Ministère. 

✓ Au niveau du MESTFP : 

o renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de passation des marchés 

publics ; 

o faire régulièrement des plaidoyers auprès du MEF pour faciliter 

l’aboutissement des dossiers ; 

o respect des gestes barrières. 

✓ Au niveau du MESRS : 

o rendre plus flexible certaines étapes de passation de marchés publics ; 
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o renforcer les capacités des acteurs de la chaîne de passation des marchés 

publics ; 

o harmoniser ou établir des mesures de flexibilités entre les CF et les PRMP ; 

o faire régulièrement des plaidoyers auprès du MEF pour faciliter 

l’aboutissement des dossiers 

o sensibiliser les gestionnaires de crédits sur les dispositions par anticipation a 

prendre pour la pro réactivité ; 

o étoffer l’effectif du personnel des structures notamment de la DPP et du DAF 

o créer des conditions de motivations du personnel. 
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12. ANNEXE
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Tableau 23 : Cadre commun d’appréciation des performances du secteur de l’éducation 

Code Indicateurs de performance 
Données de base 2018 2019 2020 

Observations  

Années valeurs prévue réalisée prévue réalisée prévue réalisée  

 BLOC 1 : EDUCATION DE BASE (19 indicateurs)   

IOG 1.1 Proportion d'élèves du CP ayant atteint le 
seuil minimal de compétences en français 

2017 17,4% - - - 37,7% - - Résultat PASEC2019  

IOG 1.2 Proportion d'élèves du CP ayant atteint le 
seuil minimal de compétences en 
mathématiques 

2017 23,2% - - - 62,0% - - Résultat PASEC2020 
 

IOG 1.3 Proportion d'élèves du CM1 ayant atteint le 
seuil minimal de compétences en français  

2017 22,8% - - - - - - Résultat PASEC2019. Il 
s'agit ici de l'évaluation des 
acquis des apprenants de 

la classe de CM2 
contrairement l'indicateur 

qui est focalisé sur CM1 
75% 

 

IOG 1.4 Proportion d'élèves du CM1 ayant atteint le 
seuil minimal de compétences en 
mathématiques 

2017 8,3% - - - - - - Idem. 
51,6%  

IOS 1.1.1 Taux Brut de scolarisation au préscolaire 2016 15,6% 19,1% 16,8% 21,1% 16,5% 23,0% 15,2%    

IOS 1.1.2 Proportion d'enfants inscrits dans le 
préscolaire communautaire en pourcentage 
du nombre total d'enfants dans le préscolaire 

2015 0,0% 0% 0% 2,7% 2,7% 3,3% 1,5%   
 

IOS 1.1.3 Taux d'achèvement du primaire 2016 71,31% 70,5% 58,5% 72,0% 54,8% 73,5% 54,1%    

IOS 1.1.4 Taux d'achèvement du collège  2016 44,5% 46,7% 40,6% 47,8% 40,9% 48,9% 29,0%    

IRE 1.1.2.1 Proportion d'établissements scolaires 
primaires publics disposant d'une clôture, 
d'électricité et d'un accès à l'eau potable 

2016 7,40% 13,5% 8,1% 16,5% 7,0% 19,6% 6,7%   
 

IRE 1.1.2.2 Proportion d'établissements scolaires d'ESG 1 
disposant d'une clôture, d'électricité et d'un 
accès à l'eau potable (Collège) 

2017 33,63% 34,1% 42,3% 34,6% 43,0% 35,1% 13,6%   
 

IOS 1.2.3 
Indice de parité filles/garçons au collège 
(TBS) 2016 

    0,87         0,89         0,88         0,90         0,81         0,91    89,0%    

IOS 1.2.6 Proportion d'enfants en situation de 
handicap inscrits au primaire 

2016 1,50% 4,4% 
  

7,4% 
  

10,3% 0,4%    



72 

 

Code Indicateurs de performance 
Données de base 2018 2019 2020 

Observations  

Années valeurs prévue réalisée prévue réalisée prévue réalisée  

IOS 1.2.7 Ecart entre les TBS des communes extrèmes 
au primaire 

2016 154,6% 143,6% 175,7% 138,0% 171,3% 132,5% 181,4%    

IOS 1.2.8 
Ecart entre les TBS des communes extrèmes 
au collège  

2017 
110,7% 108,0% 109,4% 105,3% 113,1% 102,6% 115,1%    

IOS 1.2.9 Proportion d'enfants hors du système 
éducatif inscrits dans les alternatives 
éducatives 

2015 0,80% 1,6% 1,2% 1,80% 1,4% 2,1% 0,6%   
 

IRE 1.2.3.1 Proportion d'écoles primaires des zones à 
faible niveau de scolarisation disposant d'une 
cantine scolaire fonctionnelle 

2016 38,9% 54,6% 41,5% 58,4% 56,9% 62,2% 64,0%   
 

IRE 1.3.1.2 Taux de promotion dans l'enseignement 
primaire 

2017 68,4% 69,0% 76,1% 69,6% 65,3% 70,0% 72,1%   
 

IRE 1.3.1.7 Ratio élèves/groupe pédagogique au collège 2015 50,9 50,7 43 50,7 42 50,6 43    

IRE 1.4.2.1 Ecart entre le REM national et le REM 
communal le plus élevé (public) 

2017 52,9 48,6 20 44,3 28 40 14    

 BLOC 2 : POST EDUCATION DE BASE (11 indicateurs)   

IOG 2.1 Taux de réussite au BAC-ESG 2017 40,6% 50,0% 33,4% 52,5% 52,8% 55,0%      

IOG 2.2 Taux de réussite au BAC-ET 2017 59,2% 60,0% 67,4% 62,5%   65,0%      

IRE 2.1.2.2 

Proportion d'établissements publics d'ET 
disposant d'électricité, d'un accès à l'eau 
potable, de clôture complète et de latrines 
séparées filles-garçons 

2016 8,9% 10,8% 13,5% 11,7% 19,2% 12,6% 29,6%   

 

IOS 2.2.1 
Indice de parité fille/garçon au second cycle 
de l'ESG (TBS) 

2016 0,5 0,57 0,59 0,61 0,63 0,64 69,0%    

IOS 2.2.2 Indice de parité fille/garçon à l'ET (Effectif) 2016 0,6 0,66 0,43 0,69 0,47 0,71 46,0%    

IOS 2.2.3 Proportion de filles dans la série C  2016 3,3% 6,4% 5,0% 8,0% 4,7% 9,5% 4,2%    

IOS 2.2.4 
Proportion des filles dans les filières de 
Sciences et Techniques Agricoles (STA) et de 
Sciences et Techniques Industrielles (STI) 

2016 16,2% 20,9% 30,8% 23,3% 26,1% 25,7% 28,9%   
 

IOS 2.3.2 
Proportion d'enseignants du public 
intervenant dans le 2nd cycle de l'ESG qui 
dispose du CAPES/CAPET 

2017 13,46% 16,3% 16,1% 19,1% 17,8% 21,9% 18,7%   
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Code Indicateurs de performance 
Données de base 2018 2019 2020 

Observations  

Années valeurs prévue réalisée prévue réalisée prévue réalisée  

IRE 2.3.1.5 
Proportion des heures d’enseignement 
assurées par les enseignants permanents en 
situation de classe (APE et ACE) dans l'ESG 2 

2015 36,0% 43,8% 42,2% 46,4% 42,9% 49,0% 43,4%   
 

IRE 2.3.2.5 

Proportion des heures d'enseignement 
assurées par les enseignants permanents en 
situation de classe (APE et ACE) dans l'ET 
public 

2015 43,5% 51,7% 56,3% 53,7% 59,3% 55,6% 55,7%   

 

BLOC 3 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES (9 indicateurs)  

IOG 3.1 Proportion des étudiants ayant atteint la 
dernière année de licence en trois ans. 

2017 20% 26% 23,2% 27% 37,2% 30%      

IOS 3.1.1 Effectif d'étudiants pour 100 000 hbts  2016 1222 1 222 1 116 1 229 1 014 1 235      

IOS 3.1.2 Taux d'accroissement des effectifs étudiants 2016 6% 5,4% 5,7% 5,1% -0,7% 4,9% 4,7%    

IOS 3.2.3 Indice de parité filles/garçons parmi les 
étudiants dans les universités publiques 

2017 0,35 0,36 0,45 0,36 0,47 0,37 0,44 
   

IRE 3.2.1.2 Ratio Etudiant/Enseignant dans les UNB 
(dans le public) 

2015 89 85 89 75 78 75 76 
   

IRE 3.3.3.1 Proportion du Budget de la recherche en % 
du budget du MESRS  

2015 2,8% 2,9% 32,5% 3,0% 2,1% 3,0% 1,7% 
   

IRE 3.4.2.1 Proportion du budget du sous-secteur affecté 
aux œuvres universitaires et sociales  

2015 9,1% 6,6% 22,0% 6,6% 27,1% 6,6% 23,8% 
   

  Proportion des étudiants bénéficiaires 
d'allocations universitaires (bourses et 
secours)  

2017 21,8% 30,0% 25,5% 27,0% 22,7% 28,0% 21,1% 
   

 BLOC 4 : GOUVERNANCE (14 indicateurs)   

IOS 4.1.1 Lois N° 2003-17 du 11 novembre 2003 et 
N°2005-33 du 06 octobre 2005 portant 
orientation de l'Education Nationale en 
République du Bénin révisées et mises en 
œuvre. 

2017 Non Non Non Oui Non Oui Non   

 

IOS 4.1.2 Proportion d'indicateurs d'objectifs globaux 
et spécifiques du PSE dont la cible est 
atteinte 

2017 0% 0% 
  

100% 30,80% 100% 
     

IRE 4.1.1.2 Proportion de structures concernées par la 
nouvelle architecture de l'éducation dont les 

2017 0% 100% 
  

100% 
  

100% 
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Code Indicateurs de performance 
Données de base 2018 2019 2020 

Observations  

Années valeurs prévue réalisée prévue réalisée prévue réalisée  

textes d'organisation ont été modifiés et mis 
en œuvre 

IRE 4.1.2.1 Proportion des recommandations issues des 
sessions des structures de coordination et de 
pilotage du secteur mises en œuvre. 

2017 0% 100% 
  

100% 
  

100% 
     

IRE 4.1.2.4 Dispositif transversale d'évaluation du 
système éducatif mis en place et fonctionnel 

2017 Non Non Non Oui Non Oui Non 
   

IRE 4.1.3.2 Taux de mobilisation des ressources prévues 
pour la mise en œuvre du PSE 

2017 0% 0% 81,8% 100% 84,3% 100% 89,4% 
   

IRE 4.1.3.4 Cadre organique sectoriel élaboré et mis en 
œuvre 

2017 Oui Oui Non Oui Non Oui Non 
   

IRE 4.1.4.4 La structure opérationnelle de l'organe de 
coordination institutionnelle du PSE est mise 
en place et fonctionnelle 

2017 Non Oui Non Oui Non Oui Oui 
   

IRE 4.1.4.5 les Plans annuels de travail du PSE sont 
élaborés et signés à temps (fin janvier) 

2017 Non Oui Non Oui Non Oui Non 
   

IRE 4.1.4.6 Nombre de SIGE sous-sectoriel renforcé et 
mis en ligne 

2017 Non Oui 
  

Oui 
  

Oui 
     

IRE 4.1.4.7 Système intégré de planification et de suivi 
évaluation du PSE mise en place et 
fonctionnel 

2017 Non Oui Oui Oui 
  

Oui 
     

IRE 4.1.4.8 Proportion d'indicateurs pertinents du PSE 
intégré dans les SIGE sous-sectoriels 

2017 0% 100% 
  

100% 
  

100% 
     

IRE 4.1.4.10 Nombre d'évaluations du PSE réalisées 0 0 0 0 0 0 1      

IRE 4.1.4.11 Proportion des recommandations issues des 
évaluations du PSE mises en œuvre 

0% 0% 0% ND 0% ND 0% 
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