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RESUME	EXECUTIF	

Objet	:	Evaluation	à	mi-parcours	du	programme	 Impact-Elle	au	Bénin,	un	des	5	programmes	mis	en	œuvre	
dans	le	cadre	du	programme	quinquennal	de	PI	Belgique	

Objectifs	de	 l’évaluation	:	L’évaluation	à	mi-parcours	est	censée	alimenter	 les	processus	d’apprentissage	et	
assurer	 la	 redevabilité	 de	 PI	 Belgique.	 Elle	 s’appuie	 plus	 particulièrement	 sur	 les	 critères	 du	 CAD-OECD,	
notamment	 l’efficacité	 et	 dans	 une	moindre	mesure	 l’efficience,	 ainsi	 que	 sur	 la	 thématique	 ‘genre’.	 Pour	
chaque	critère	et	thématique,	une	ou	plusieurs	questions	d’évaluation	spécifique	ont	guidé	l’évaluation.		

Méthodologie	:	Etude	documentaire	et	visite	de	terrain	(Atacora,	Atlantique	et	Littoral)	
. Entretiens	semi-structurés	avec	 l’équipe	en	charge	du	programme	et	autres	personnes	ressources	

de	PI	Bénin	
. Entretiens	semi-structurés	avec	les	partenaires	
. Discussions	de	groupe	avec	:	GS,	MCPE,	APE/AME,	équipe	foot,	leaders	religieux,	mères	et	pères	des	

enfants	handicapés		
. Entretiens	individuels/de	groupe	avec	:	 leader	coutumier,	représentants	des	CPS,	représentant	des	

autorités	régionales	pédagogiques,	enfant	handicapé,	mère	d’un	enfant	handicapé		
	

Constats	et	recommandations	

Constats	par	rapport	aux	adaptations	aux	objectifs	spécifiques	

L’intégration	des	volets	‘éducation’	et	‘protection’	est	«	en	cours	de	réussite	»	et	les	partenaires	se	sont	tous	
engagés	 à	 développer	 davantage	 la	 synergie	 entre	 les	 deux	 volets	 lorsque	 cela	 est	 possible	 (organisation	
conjointe	des	activités	ou	des	réunions,	apprentissage	mutuel,	…).		

Certains	 défis	 structurels,	 notamment	 le	 fait	 que	 le	 volet	 éducation	 ne	 soit	 développé	 que	 dans	 trois	
communes	dans	les	départements	de	l’Atlantique	et	du	Littoral,	ne	pourront	pas	être	abordé	dans	le	courant	
du	programme	actuel,	faute	des	ressources	financières.		

Recommandations	
 Programme	actuel	

. Faire	en	sorte	que	tous	les	acteurs	clés	soient	au	courant	des	structures	et	mécanismes	du	programme	
qui	existent	dans	leur	village/commune,	tout	comme	de	leurs	rôle,	fonctionnement	et	responsabilités.	De	
la	même	 façon,	 les	 articulations	entre	 les	deux	 volets	doivent	 être	 clarifiées	 au	niveau	des	différentes	
parties	prenantes,	y	compris	les	autorités	(locales)	et	les	institutions	publiques.		

 Prochain	programme	
. L’éducation	et	la	protection,	notamment	pour	les	filles	et	les	enfants	vulnérables,	sont	liés	à	un	tel	point	

que	toute	intervention	programmatique	doit	offrir	un	‘paquet’	complet	qui	aborde	les	différents	thèmes	
et	sous-thèmes.	Tous	les	villages	ciblés	par	le	programme	doivent	pouvoir	bénéficier	du	programme	dans	
son	ensemble	selon	les	besoins	identifiés.	De	la	même	façon,	au	niveau	des	partenaires	c’est	non	pas	la	
couverture	thématique	mais	une	couverture	géographique	qui	pourrait	déterminer	leur	présence	sur	le	
terrain.	Tous	les	partenaires	ayant	leur	place	dans	le	programme,	il	s’agit	de	renforcer	les	partenaires	où	
c’est	nécessaire,	pour	faire	en	sorte	que	les	partenaires	et	leurs	animateurs	puissent	prendre	en	charge	
les	approches	développées	sous	les	deux	volets.	

Efficacité	et	efficience	de	travailler	avec	4	partenaires	

L’intérêt	de	travailler	avec	cette	configuration	de	partenaires	se	trouve	à	deux	niveaux.	Tout	d’abord,	le	fait	
que	 les	 partenaires	 s’y	 connaissent	 dans	 les	 deux	 thématiques,	 dans	 une	 plus	 ou	 moins	 grande	 mesure,	
constitue	un	atout	en	termes	de	pertinence	et	d’efficacité.	Deuxièmement,	le	programme	offre	un	cadre	dans	
lequel	 chaque	 partenaire	 peut	 mobiliser	 son	 expertise,	 qui	 est	 parfois	 plus	 opérationnel	 et	 parfois	 plus	
stratégique,	mais	qui	a	toujours	sa	place	dans	le	programme.	Compte	tenu	des	constats	et	recommandations	
faites	sous	la	première	question	d’évaluation,	à	savoir	d’assurer	une	couverture	géographique	par	partenaire	
plutôt	 qu’une	 couverture	 thématique,	 le	 fait	 de	 travailler	 avec	 quatre	 partenaires	 et	 d’investir	 dans	 le	
renforcement	 des	 capacités	 de	 quatre	 organisations	 peut	 être	 évalué	 positivement	 des	 points	 de	 vue	
d’efficience	et	d’efficacité.		

Recommandations	
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 Programme	actuel	
. L’échange	et	 le	 renforcement	mutuel	entre	 les	partenaires	est	à	encourager,	notamment	en	vue	d’un	

prochain	programme	hypothétique	où	les	4	partenaires	travailleraient	sur	les	mêmes	thématiques.	
. Le	 potentiel	 du	 partenariat	 et	 de	 la	 combinaison	 et	 complémentarité	 d’expertise	 ayant	 un	 grand	

potentiel	en	vue	d’un	travail	de	plaidoyer	au	niveau	des	autorités,	dépassant	le	niveau	local/communal,	
l’évaluation	 à	 mi-parcours	 n’a	 pas	 trouvé	 beaucoup	 d’exemples	 qui	 permettent	 de	 conclure	 que	 ce	
potentiel	 est	 déjà	 pleinement	 exploité.	 L’évaluation	 recommande	 dès	 lors	 d’explorer	 les	 pistes	
potentielles	à	cet	égard.	

 Prochain	programme	
. Développer	 le	 nouveau	 programme	 avec	 les	 mêmes	 partenaires	 qui	 assurent	 une	 couverture	

géographique	plutôt	que	thématique.		
. Développer	 le	 programme	 d’une	 telle	 manière	 que	 les	 spécialisations	 de	 certains	 partenaires	 (ex.	

plaidoyer,	formation,	accompagnement	et	accueil	de	jeunes	filles)	peuvent	être	mises	en	avant	et	mises	
au	bénéfice	des	autres	organisations	partenaires.			

. Intégrer	un	volet	plaidoyer	commun	sur	les	enjeux	clés	du	programme.				

Inclusion	

Dans	leur	mise	en	œuvre,	les	activités	sur	l’éducation	inclusive	sont	efficaces	dans	une	assez	large	mesure.	Le	
tricycle	constitue	non	seulement	une	décharge	importante	des	parents	mais	change	également	la	perception	
de	 l’enfant	dans	 les	 yeux	des	 autres	membres	de	 la	 communauté.	 Pour	 les	 enfants	 eux-mêmes,	 le	 tricycle	
engendre	une	autonomie	importante.	En	même	temps,	le	tricycle	n’est	pas	une	solution	pour	tout	le	monde	
et	tout	le	temps.		

Les	 échanges	 avec	 les	 enseignants,	 les	 parents	 des	 enfants	 handicapés	 et	 les	 enfants	 eux-mêmes	 nous	
mènent	 à	 suggérer	 que	 la	 sensibilisation	 du	 corps	 enseignant	 est	 une	 approche	 efficace.	 Les	 enseignants	
rencontrés	 étaient	 sensibilisés	 au	 sujet	 et	 les	 échanges	 avec	 les	 parents	 et	 les	 enfants	 ont	 révélés	 que	 les	
enfants	avec	un	handicap	sont	toujours	bien	soutenus	par	les	enseignants.	

Recommandations	
 Programme	actuel	

. En	collaboration	avec	 les	CPS,	 développer	 une	 cartographie	 des	 services	 existants	 qui	 s’occupent	des	
enfants	handicapés,	de	sorte	que	les	acteurs	sur	le	terrain	puissent	informer	et	orienter	les	personnes	qui	
sont	à	la	recherche	d’un	appui	spécifique	qui	ne	peut	pas	être	offert	dans	le	cadre	du	programme.	

 Prochain	programme	
. Investir	davantage	dans	la	sensibilisation	pour	le	grand	public.	Si	cela	ne	relève	pas	des	responsabilités	

des	partenaires	de	Plan,	il	convient	de	consulter	les	CPS	ou	les	autorités	pertinentes	afin	de	plaider	pour	
son	importance	et	sa	mise	en	œuvre.				

Mécanismes	de	protection	de	l’enfance	aux	écoles	

L’approche	de	GS	 est	 une	 approche	empowering	 qui	 permet	 d’aborder	 différents	 enjeux	 :	 le	maintien	 des	
filles	à	l’école,	la	sexualité	et	le	châtiment	corporel,	etc.	L’évaluation	suggère	qu’il	y	a	des	résultats	positifs	sur	
plusieurs	plans.	En	outre,	il	y	a	le	renforcement	des	membres	eux-mêmes	(connaissances,	confiance	en	soi)	et	
l’approche	 a	 également	 des	 répercussions	 positives	 au	 niveau	 de	 l’école,	 du	 corps	 enseignant	 et	 de	 la	
direction.	 Par	 le	 biais	 d’un	 travail	 de	 plaidoyer,	 les	 GS	 entament	 le	 dialogue	 avec	 ce	 dernier	 en	 vue	
d’améliorations	structurelles	qui	puissent	bénéficier	tous	les	élèves.	Un	point	fort	inhérent	à	l’approche	est	la	
proximité	du	GS	avec	les	élèves.		

Une	 observation	 importante	 est	 que	 le	 GS	 lui-seul	 n’est	 pas	 en	mesure	 de	 faire	 observer	 l’interdiction	 du	
châtiment	corporel.		

Recommandations	
 Programme	actuel	

. Examiner	 les	 causes	 de	 l’augmentation	 des	 taux	 de	 violences	 en	 milieu	 scolaire.	 Là	 où	 nécessaire,	
prendre	des	mesures	(ex.	organisation	des	sensibilisations	pour	et	ensuite	par	les	GS	ou	d’autres	acteurs,	
impliquer	les	APE	pour	assurer	un	suivi	de	près,	organiser	un	plaidoyer	au	niveau	national	sur	les	effets	
secondaires	non	désirables	des	actions	politiques,	…)	

. Effectuer	 une	 recherche	 sur	 les	 contacts	 entre	 artisans	 et	 écolières/collégiennes	 en	 relation	 avec	 la	
protection	et	l’éducation	des	filles.				

. Clarifier	 le	 rôle	et	 le	mandat,	ainsi	que	 les	approches	adoptées	par	 le	GS.	Un	travail	dans	ce	sens	est	
déjà	 en	 cours,	 sous	 forme	de	 l’élaboration	des	 guides	qui	 permettront	 également	 la	 généralisation	de	
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l’approche	 par	 le	Ministère	 de	 l’Education	 avec	 la	 participation	 active	 de	 la	 CBO-EPT	 tout	 comme	des	
représentants	 des	 GS.	 Cette	 généralisation	 doit	 assurer	 la	 durabilité	 et	 la	 diffusion	 de	 l’approche	 au	
niveau	national.			

. Là	où	 il	existe	tant	un	GS	qu’un	MCPE,	 il	est	 important	de	tisser	 les	relations	entre	 les	deux	structures.	
Dans	certaines	zones,	on	a	déjà	commencé	à	organiser	des	réunions	trimestrielles	entre	GS,	APE,	AME	et	
MCPE	 afin	 d’échanger	 et	 de	 développer	 une	 planification	 commune.	 La	 synergie	 d’action	 ente	 ces	
acteurs	est	en	effet	à	encourager	et	à	développer	davantage	dans	d’autres	communes,	non	seulement	
pour	créer	plus	de	liens	entre	l’école	et	la	communauté	et	pour	assurer	la	durabilité	des	structures,	mais	
également	pour	intégrer	des	checks	and	balances	qui	font	en	sorte	que	tout	problème	trouve	sa	solution	
et	qu’aucun	auteur	de	violence	n’échappe.		

 Prochain	programme	
. Soutenir	 la	généralisation	des	gouvernements	scolaires	et	veiller	à	ce	que	 la	protection	des	enfants	 (et	

non	pas	la	gestion	de	l’école)	est	leur	objectif	principal.		

Examiner	dans	quelle	mesure	il	est	possible	de	donner	un	rôle	encadreur	aux	membres	des	MCPE	afin	
d’éviter	que	le	GS	ne	puisse	ou	n’ose	pas	dénoncer	certaines	choses.		

Dialogues	intergénérationnels	

L’approche	est	efficace	dans	le	sens	où	les	différents	groupes	et	générations	entrent	en	dialogue	et	les	jeunes	
hommes	 adoptent	 un	 comportement	 plus	 respectueux	 envers	 d’autres.	 Quant	 aux	 engagements	 pris,	
l’appropriation	et	la	durabilité	de	l’approche,	un	accompagnement	de	plus	près	semble	indiqué.		

Recommandations			
 	Programme	actuel	

. Suivre	 de	 plus	 près	 les	 engagements	 qui	 sont	 pris	 par	 les	 différents	 groupes,	 tout	 comme	 les	
changements	mentionnés	par	les	participants.	Assurer	un	accompagnement	pour	veiller	à	ce	que	tous	les	
groupes,	y	compris	les	filles,	puissent	être	des	«	agents	de	changement	».	

. Mettre	 davantage	 l’accent	 sur	 la	 compréhension,	 l’appropriation	 et	 où	 indiqué	 l’adaptation	 aux	
pratiques	connues	de	l’approche	(ex.	les	fada	pour	les	jeunes	hommes).	

 Prochain	programme	
. Inclure	l’approche	dans	le	prochain	programme	afin	d’assurer	un	ancrage	durable.		

La	participation	des	enfants	et	jeunes	dans	le	plaidoyer	

Les	échanges	suggèrent	que	l’implication	des	jeunes	commence	à	porter	ses	fruits.	Comme	résultats	concrets	
du	 travail	de	plaidoyer,	 les	GS	et	 les	partenaires	citent	entre	autres	 la	diminution	des	grossesses	précoces,	
tout	comme	la	baisse	de	l’exode	rural	et	de	la	migration	dans	l’Atacora.	Les	directeurs	rencontrés	citent	les	
changements	suivants	 :	 l’accès	 des	 enfants	 handicapés	 à	 l’école,	 des	 changements	 en	 termes	 d’hygiène,	
moins	d’abandon	scolaire	des	filles	ou	d’enfants	démunis.	En	outre,	l’implication	des	jeunes	a	également	des	
effets	positifs	pour	les	jeunes	eux-mêmes.	Une	bonne	préparation	(tout	comme	une	association	avec	Plan	et	
ses	 partenaires	 fait	 que	 les	 jeunes	 sont	 davantage	 pris	 au	 sérieux.	 Dans	 les	 mots	 d’un	 représentant	 des	
autorités	régionales	:	«	il	faut	qu’on	finisse	avec	cette	mentalité	de	croire	qu’on	peut	décider	pour	eux	».		

Recommandations	
 Programme	actuel	

. Faire	 entendre	 la	 voix	 des	 GS	 à	 des	 niveaux	 supérieurs	 pour	 réaliser	 un	 travail	 de	 plaidoyer	 sur	 des	
thèmes	ressortis	comme	pertinents	et	urgents,	comme	le	respect	de	l’interdiction	du	châtiment	corporel	
à	 l’école.	 Le	 CBO-EPT,	 partenaire	 reconnu	 pour	 son	 expertise	 dans	 le	 domaine	 du	 plaidoyer,	 peut	
accompagner	ces	processus.			

 Prochain	programme	
. L’abandon	scolaire	et	la	santé	sexuelle	et	reproductive	restent	des	enjeux	clés	identifiés	par	différentes	

parties	prenantes.	Ces	 thématiques	doivent	être	au	centre	du	 travail	de	 sensibilisation	et	de	plaidoyer	
des	GS	et	des	autres	groupes	de	jeunes	dans	un	prochain	programme.	

Genre	

La	 plupart	 des	 activités	 mises	 en	 œuvre	 dans	 ce	 programme	 sont	 pertinentes	 par	 rapport	 à	 l’approche	
transformatrice	de	genre	de	PI.	Quant	à	leur	efficacité	par	rapport	à	la	transformation	des	normes	de	genre	
nuisibles,	les	résultats	sont	positifs	dans	une	certaine	ou	large	mesure,	selon	l’activité.				

Recommandations	
 Programme	actuel	
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. Examiner	dans	quelle	mesure	les	constats	sur	les	MCPE	et	APE,	et	sur	les	chefs	coutumiers	et	religieux)	
sont	 généralisables.	Dans	 l’affirmative,	 prévoir	 une	 formation	 genre,	 avec	 un	 volet	 sur	 la	masculinité	
positive,	pour	des	structures	comme	les	MCPE,	AJE&C	et	AVE&C,	mais	également	pour	d’autres	acteurs	
communautaires,	comme	les	chefs	religieux	et	coutumiers.		

. Associer	 davantage	 les	 garçons	 et	 les	 hommes	 dans	 les	 AJE&C	 et	 les	 AVE&C,	 afin	 d’éviter	 un	
découragement	ou	une	frustration	auprès	des	groupes,	mais	également	parce	que	l’égalité	de	genre	est	
le	travail	de	tout	un	chacun.		

 Prochain	programme		
. Adopter	 la	perspective	 transformatrice	de	genre	dans	 l’identification	et	 la	 rédaction	du	programme	et	

faire	en	sorte	que	les	6	éléments	soient	abordés	de	manière	intégrée.		
. Travailler	davantage	sur	la	santé	sexuelle	et	reproductive,	sur	les	relations	sexuelles	transactionnelles	et	

sur	les	VBG	dans	et	en	dehors	du	milieu	scolaire.		
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1. INTRODUCTION	

1. Contexte	général	de	l’évaluation	

Le	programme	quinquennal	de	Plan	International	Belgique	(PI	Belgique),	soutenu	par	la	Direction-
Générale	Coopération	au	Développement	et	Aide	humanitaire	(DGD)	vise	à	faire	avancer	les	droits	
de	 l’enfant	 et	 l’égalité	 des	 filles,	 en	 s’appuyant	 sur	 une	 approche	 basée	 sur	 les	 droits.	 Le	
programme	 est	 mis	 en	œuvre	 dans	 cinq	 pays	 (Belgique,	 Bénin,	 Bolivie,	 Niger	 et	 Vietnam)	 et	 se	
concentre	 sur	 deux	 ou	 trois	 thèmes	 spécifiques	 qui	 ont	 été	 identifiés	 comme	 pertinents	 dans	 le	
contexte	national	:		

 Eveil	de	la	petite	enfance	(Bolivie,	Niger	et	Vietnam)	
 Violences	basées	sur	le	genre	(Bénin	et	Niger)	
 Education	inclusive	de	qualité	(Bénin,	Bolivie	et	Niger)	
 Réduction	des	 risques	de	 catastrophe	et	 adaptation	au	 changement	 climatique	à	 travers	
l’éducation	(Vietnam)	

 Plaidoyer	 pour	 une	meilleure	 prise	 en	 compte	 des	 droits	 de	 l’enfant,	 en	 particulier	 des	
filles,	dans	les	politiques	de	l’éducation	et	la	coopération	(Belgique)		

Pour	 l’évaluation	 à	 mi-parcours,	 des	 missions	 ont	 été	 organisées	 dans	 les	 cinq	 pays.	 Le	 présent	
rapport	 présente	 les	 constats	 et	 les	 recommandations	 issus	 de	 l’évaluation	 à	 mi-parcours	 du	
programme	quinquennal	de	Plan	International	Belgique	au	Bénin,	le	programme	‘Impact-Elle’.	

2. Objectifs	de	l’évaluation		

L’évaluation	 à	 mi-parcours	 est	 censée	 alimenter	 les	 processus	 d’apprentissage	 et	 assurer	 la	
redevabilité	de	PI	Belgique.		

Elle	 s’appuie	 plus	 particulièrement	 sur	 les	 critères	 d’efficacité	 et	 dans	 une	 moindre	 mesure	
l’efficience	 du	 Comité	 d’Aide	 au	 Développement	 (CAD)	 de	 l’Organisation	 de	 Coopération	 et	 de	
Développement	Economiques	(OCDE),	ainsi	que	sur	la	thématique	‘genre’.		

Les	utilisateurs	de	cette	évaluation	sont	 les	gestionnaires	de	programmes,	 les	équipes	de	mise	en	
œuvre,	 le	 département	 suivi	 et	 évaluation,	 le	 service	 de	 communication,	 le	 management	 et	 la	
direction,	et	le	business	development	unit.	Ces	acteurs	chercheront	à	utiliser	les	leçons	apprises,	les	
points	forts	et	les	points	à	améliorer,	et	le	potentiel	non-exploité	afin	d’améliorer	les	approches	et	
les	 stratégies	mises	en	œuvre.	Autres	utilisateurs	potentiels	 sont	 la	DGD	et	 les	partenaires	et	 les	
bénéficiaires	de	PI	Belgique,	notamment	d’un	point	de	vue	de	redevabilité.				

3. Le	programme	au	Bénin	

Le	programme	au	Niger	se	concentre	sur	les	domaines	d’éducation	et	de	protection.	Le	programme	
s’appuie	sur	deux	objectifs	spécifiques	(OS).	Suite	à	un	processus	de	révision	après	le	démarrage	du	
programme,	ces	OS	ont	été	adaptés	et	un	objectif	global	a	été	formulé,	afin	de	mieux	représenter	
les	liens	et	l’interdépendance	entre	les	deux	volets.	Les	OS	et	les	résultats	(R)	sont	:	

. Objectif	Global	:	 	Les	enfants	marginalisés	et/ou	handicapés,	en	particulier	 les	filles,	achèvent	
une	 éducation	 de	 base	 de	 qualité	 dans	 un	 environnement	 sécurisé,	 y	 compris	 en	 situation	
d'urgence.	
	

. Objectif	 spécifique	1	 :	Les	enfants,	 les	enfants	exclus	de	l’école,	 les	enfants	handicapés	et	 les	
enfants	 des	 groupes	marginalisés,	 en	 particulier	 les	 filles,	 jouissent	 de	 leur	 droit	 à	 bénéficier	
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d’une	 éducation	 de	 base	 inclusive	 et	 s’approprient	 l’environnement	 scolaire	 grâce	 à	 leur	
participation.	

o R1	:	 Les	 organisations	 partenaires	 du	 programme	 disposent	 de	 capacités	 de	 gestion	
financière	 et	 technique	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 interventions	 de	 promotion	 du	
maintien	des	filles	à	l’éducation	formelle	et	non	formelle.	

o R2	:	 Les	 gouvernements	 scolaires	 et	 les	 autres	 groupes	 organisés	 d’enfants	 et	 de	
jeunes,	participent	activement	à	la	vie	de	l’école	et	mènent	des	actions	de	plaidoyer	et	
de	 contrôle	 citoyen	 pour	 la	mise	 en	œuvre	 effective	 des	 engagements	 de	 l’état	 (lois	
nationales	 et	 internationales,	 politiques,	 stratégies)	 en	 matière	 de	 lutte	 contre	 les	
violences	et	de	maintien	des	enfants,	en	particulier	des	filles	et	des	enfants	handicapés,	
dans	l’éducation	formelle	et	non	formelle.	

o R3	:	 Les	 associations	 de	 parents	 d’élèves	 soutiennent	 l’éducation	 des	 enfants	 et	
mènent	des	actions	de	plaidoyer	et	de	contrôle	citoyen	pour	la	mise	en	œuvre	effective	
des	engagements	de	l’état	(lois	nationales	et	internationales,	politiques,	stratégies)	en	
matière	de	lutte	contre	les	violences	et	de	maintien	des	enfants,	en	particulier	des	filles	
et	des	enfants	handicapés,	dans	l’éducation	formelle	et	non	formelle.	

o Les	autorités	locales	et	centrales	augmentent	la	part	du	budget,	planifié	et	exécuté,	en	
faveur	 de	 la	 construction	 d'infrastructures	 scolaires	 handisexospecifiques,	 du	
recrutement	 et	 de	 la	 formation	 continue	 d’enseignants	 qualifiés,	 en	 vue	 d’améliorer	
l’offre	de	services	éducatifs	dans	les	communautés	qui	en	ont	le	plus	besoin,	y	compris	
en	situation	d’urgence	
	

. Objectif	 spécifique	 2	 :	 Les	 enfants	 en	 particulier	 les	 filles,	 y	 compris	 les	 plus	 marginalisés,	
disposent	 d’un	 environnement	 d’apprentissage	 exempt	 de	 violences	 basées	 sur	 le	 genre,	 en	
particulier	 les	 grossesses	 précoces	 et	 les	 mariages	 précoces	 et	 forcés	 et	 l’exploitation	
économique.	

o R1	:	 Les	 organisations	 partenaires	 du	 programme	 disposent	 de	 capacités	 de	 gestion	
financière	 et	 technique	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 interventions	 de	 promotion	 du	
maintien	des	filles	à	l’éducation	formelle	et	non	formelle	et	leur		protection	contre	les	
grossesses	précoces,	les	mariages	précoces	et	l’exploitation	économique.	

o R2	:	 Les	 enfants	 et	 les	 jeunes	 en	 particulier	 les	 filles	 	 	 participent	 à	 leur	 propre	
protection	 notamment	 contre	 les	 grossesses	 précoces,	 les	 mariages	 précoces,	
l’exploitation	 économique	 	 et	 bénéficient	 d’un	 accompagnement	 	 pour	 	 leur	
autonomisation	et	leur	maintien	dans	l’éducation	formelle	et/ou	non	formelle.	

o R3	:	Les	organisations	communautaires	de	base		mettent	en	place	des	mécanismes	de	
protection	 de	 l’enfant	 et	 mènent	 des	 actions	 de	 plaidoyer	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre		
effective	des	 engagements	 (lois,	 stratégies,	 politiques)	 	 de	 l’Etat	 en	matière	 	 de	 lutte	
contre	les	violences	et	le	maintien	des	enfants	et	en	particulier	des		filles	,	y	compris	les	
enfants	handicapés,	dans	l’éducation	formelle	et	non	formelle.	

o R4	:	 Les	 structures	 publiques	 de	 protection	 de	 l’enfance	 offrent	 aux	 enfants,	 et	
particulièrement	 aux	 filles,	 le	 cadre	 juridique	 et	 les	 services	 adéquats	 pour	 une	
protection	 	 contre	 les	 grossesses	 précoces,	 les	 mariages	 précoces	 et	 	 l’exploitation	
économique.	

Pour	 atteindre	 ces	 objectifs,	 différents	 types	 d’activités	 sont	 mis	 en	 œuvre,	 notamment	
l’organisation	 des	 formations	 et	 des	 sensibilisations	;	 la	 création	 et	 l’accompagnement	 des	
Gouvernements	 Scolaires	 (GS)	 et	 des	 Mécanismes	 Communautaires	 de	 Protection	 de	 l’Enfant	
(MCPE),	 l’organisation	 des	 Dialogues	 Intergénérationnels	 (DIG)	;	 l’accompagnement	 des	 filles	
économiquement	expolitées,	etc.			

Le	programme	est	mis	en	œuvre	en	6	communes	dans	le	Sud	et	en	6	communes	dans	le	Nord.	Dans	
le	Sud,	le	volet	éducation	n’est	présent	que	dans	3	des	6.	Dans	le	Nord,	le	volet	protection	n’est	pas	
développé	dans	une	commune	où	un	autre	partenariat	traite	des	thèmes	similaires.		
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Tableau	1	:	Synthèse	des	informations	sur	le	programme	Impact-Elle	

Pays	 Bénin	
Période	 2017	-	2021	
Bailleur	 Direction-Générale	de	la	Coopération	au	Développement	et	Aide	Humanitaire	
Régions	 . Atacora	

. Altantique	

. Littoral	
Partenaires	 . Coalition	Béninoise	des	Organisations	pour	l’Education	Pour	Tous	(CBO-EPT)	

. Centre	Béninois	pour	le	Développement	des	Initiatives	à	la	Base	(CBDIBA)	

. Femme,	Enfants	et	Environnement	pour	le	Développement	(FEE-Dev)	

. Institut	des	filles	de	Marie-Auxiliatrice	des	Sœurs	Salésiennes	de	Don	Bosco	(IFMA)	
Objectifs	
spécifiques		

OS	1	:	Education		
Coûts	opérationnels		 €	1.341.970,43	
Groupe	cible	 Les	partenaires	du	secteur	de	l’éducation,	groupes	organisés	d’enfants	(filles	

et	garçons	y	compris	les	enfants	handicapés),	enfants	et	jeunes	déscolarisés	
ou	non	scolarisés,	enseignants,	parents	d’élèves,	 les	parents	membres	des	
associations	de	parents	d’élèves,	les	autorités	locales	et	nationales.	

Bénéficiaires	 Bénéficiaires	directs	:	5086	filles/	femmes	de	plus	de	18	ans	(2624),	filles	de	
moins	de	18	ans	(938),	Garçons/hommes	de	plus	de	18	ans	(377),	Garçons	
de	moins	de	18	ans	(1147)	

OS	2	:	Protection		
Coûts	opérationnels	 €	1.008.030,00	
Groupe	cible	 Les	 acteurs	 de	 la	 société	 civile	 actifs	 dans	 la	 protection	 de	 l’enfance,	 les	

enfants	 (filles	 et	 garçons),	 les	 enfants	 handicapés	 ;	 les	 enfants	 victimes	
d’exploitation,	les	enfants	en	conflit	avec	la	loi	et	les	jeunes	déscolarisés	ou	
non	 scolarisés,	 les	hommes	et	 les	 femmes	 (enseignants,	parents	d’élèves),	
les	parents	membres	des	associations	de	parents	d’élèves,	 les	élus	 locaux,	
notables	 et	 chefs	 traditionnels,	 les	 cadres	 des	 structures	 publiques	 de	
protection	des	enfants.	

Bénéficiaires	 6950	de	bénéficiaires	directs	
Enfants	filles	:	3500	;	enfants	garçons	:	3000	;	enfants	victimes	d’exploitation	
:	200	;	enfants	en	conflit	avec	la	loi	:	50	;	filles	et	femmes	victimes	de	VBG	:	
200		

	

4. Le	rapport	

Le	 chapitre	 suivant	 présent	 la	 méthodologie	 utilisée	 pour	 l’évaluation.	 Un	 troisième	 chapitre	
reprend	les	questions	d’évaluation	sous	les	critères	OCDE-CAD	abordés	et	sous	un	volet	genre.	Les	
constats	 sont	 suivis	 par	 des	 défis	 ou	 des	 points	 d’attention	 là	 où	 c’est	 pertinent	 et	 par	 des	
recommandations.	 Un	 quatrième	 et	 dernier	 chapitre	 présente	 les	 conclusions.	 Les	 annexes	
comprennent	 l’organisation	 de	 la	 mission,	 la	 matrice	 d’évaluation	 et	 un	 aperçu	 des	 documents	
consultés.		
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2. METHODOLOGIE	

1. Approche	et	questions	d’évaluation	

L’évaluation	à	mi-parcours	s’est	déroulée	en	trois	phases	:	1)	une	phase	préparatoire	;	2)	les	visites	
de	 terrain	en	vue	de	 la	 collection	de	données	;	et	3)	analyse	et	 synthèse	des	données,	y	 compris	
l’organisations	d’une	réunion	de	restitution	et	un	atelier	au	niveau	de	PI	Belgique.	

Les	 questions	 d’évaluation	 et	 l’approche	 comme	 décrites	 dans	 le	 rapport	 de	 démarrage	 sont	 le	
résultat	 des	 TdR	de	PI	 Belgique,	 l’offre	 de	 SR	 et	 les	 discussions	 avec	 les	 équipes	 au	niveau	de	PI	
Belgique	et	au	niveau	des	pays	partenaires.	Ces	questions	sont	opérationnalisées	dans	une	matrice	
d’évaluation	(annexe	2),	qui	reprend	également	les	critères	d’évaluation	et	identifie	les	sources	de	
vérification.	Cette	matrice	a	guidé	le	travail	des	consultants	pendant	l’étude	documentaire	et	sur	le	
terrain.	De	cette	manière,	les	équipes	pouvaient	assurer	un	suivi	sur	le	plan	quotidien	des	données	
recueillies	 et	 identifier	 les	 points	 pour	 lesquels	 des	 données	 additionnelles	 ou	 des	 efforts	 de	
triangulation	supplémentaires	étaient	nécessaires.		

Outre	 ces	 questions	 d’évaluation,	 trois	 questions	 transversales	 sous-tendent	 l’évaluation	 à	 mi-
parcours.	

1. Approche	 transformatrice	 de	 genre	 -	Dans	 quelle	mesure	 les	 différentes	 approches	 sont-
elles	 transformatrices	 de	 genre	 et	 quels	 sont	 les	 effets	 sur	 les	 rapports	 de	 genre	 jusqu’à	
présent	?		

2. Approches	 communautaires	 -	 De	 quelles	 manières	 les	 approches	 communautaires	
contribuent-elles	à	une	durabilité	renforcée	et	une	hausse	de	la	qualité	des	services	?	

3. Plaidoyer	 –	Quelles	 sont	 les	 leçons	 apprises	des	 interventions	 actuelles	 sur	 le	 plaidoyer	?	
Visons-nous	les	bons	acteurs	avec	les	messages	les	plus	adaptés	?		

Vu	 que	 ces	 questions	 se	mêlent	 avec	 les	 questions	 d’évaluation	 identifiées	 pour	 l’évaluation	 au	
Bénin	 et	 vu	 qu’elles	 sont	 reprises	 dans	 le	 rapport	 global,	 elles	 ne	 sont	 abordées	 de	 manière	
séparée.	Dans	un	souci	de	lisibilité,	ces	questions	seront	traitées	conjointement	avec	les	questions	
d’évaluation	auxquelles	elles	se	rattachent.		

L’équipe	 qui	 a	 réalisée	 l’évaluation	 du	 programme	 était	 composée	 de	 trois	 personnes	:	 Lisette	
Caubergs	 et	 Katrijn	 Asselberg,	 consultantes	 internationales,	 et	 Marcellin	 Nonfon,	 consultant	
national.	Lisette	Caubergs	et	Katrijn	Asselberg	ont	mis	en	œuvre	l’évaluation	dans	les	départements	
de	 l’Altantique	 et	 du	 Littoral.	 Elles	 étaient	 assistées	 par	 deux	 traducteurs	 identifiés	 par	 PI	 Bénin.	
Marcellin	Nonfon	a	mis	en	œuvre	l’évaluation	dans	l’Atacora.		

2. Méthodes	

La	matrice	d’évaluation	comprend	les	méthodes	proposées	et	utilisées	pour	la	collecte	de	données	
sur	le	terrain.	Sur	base	de	la	matrice	et	les	méthodes	l’équipe	a	développé	des	guides	d’entretien,	
qui	ont	été	soumis	à	PI	Belgique	pour	validation	et	en	vue	de	la	protection	des	enfants.		

2.2.1 Etude	documentaire	

Les	documents	clés	du	programme	(proposition,	rapports	annuels,	données	de	suivi	et	évaluation)	
ont	 été	 analysés	 en	 amont	 de	 la	 mission,	 à	 l’aide	 d’un	 cadre	 basé	 sur	 la	 matrice	 d’évaluation.	
Pendant	et	après	 la	mission	de	terrain,	 l’équipe	a	également	examiné	des	rapports	et	documents	
fournis	par	PI	Niger	et	par	les	partenaires.	Un	aperçu	des	documents	consultés	est	inclus	en	annexe	
3.			
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2.2.2 Visite	de	terrain	et	collection	de	données	

Atelier	de	démarrage	

La	mission	 a	 commencé	 avec	 une	 réunion	 de	 démarrage,	 à	 laquelle	 les	 représentants	 clés	 de	 PI	
Bénin	 et	 des	 organisations	 partenaires	 ont	 assisté.	 Pendant	 l’atelier,	 les	 différentes	 questions	
d’évaluation	 ont	 été	 présentées	 et	 les	 participants	 ont	 partagé	 leurs	 réflexions	 par	 rapport	 aux	
questions	et	critères	d’évaluation.		

Entretiens	semi-structurés	avec	représentants	de	PI	Bénin	

Suite	à	 l’atelier	de	démarrage,	 l’équipe	d’évaluatrices	a	eu	des	entretiens	semi-structurés	avec	un	
avec	 l’équipe	 de	 PI	 Bénin	 en	 charge	 du	 programme,	 ainsi	 qu’avec	 le	 conseiller	 protection,	 le	
conseiller	éducation	et	la	conseillère	genre.	

	

Rencontres	avec	les	partenaires	

Les	 évaluateurs	 ont	 eu	 des	 rencontres	 avec	 les	 équipes	 en	 charge	 du	 programme	 des	 quatre	
partenaires.	Par	le	biais	d’une	Présentation	PowerPoint,	 les	équipes	présentaient	leur	rôle	dans	le	
programme,	 les	 résultats	 obtenus	 et	 les	 leçons	 apprises.	 Ensuite,	 quelques	 questions	 étaient	
discutées.				

Discussion	de	groupe	

La	méthode	 principale	 pour	 la	 collection	 de	 données	 auprès	 des	 bénéficiaires	 et	 autres	 groupes	
cibles	 était	 la	 discussion	 de	 groupe.	 Cette	méthode	 permettait	 d’échanger	 avec	 un	 nombre	 plus	
élevé	 d’acteurs,	 en	 tenant	 compte	 de	 la	 durée	 très	 limitée	 de	 la	 visite	 de	 terrain.	 En	 outre,	 la	
méthode	 permet	 l’échange	 entre	 les	 participants,	 ce	 qui	 engendre	 souvent	 des	 données	
complémentaires,	une	première	triangulation	et	une	meilleure	identification	et	compréhension	des	
enjeux	clés.	

Là	 où	 le	 temps	 le	 permettait,	 les	 évaluateurs	 ont	 utilisé	 l’outil	 ‘photo	 langage’	 pendant	 les	
discussions	 de	 groupe,	 notamment	 mais	 pas	 seulement	 auprès	 des	 jeunes	 filles	 et	 garçons.	 Les	
consultants	 avaient	 préparé	 un	 nombre	 de	 photos	 qui	 illustraient	 des	 situations	 qui	 ne	
correspondent	 pas	 avec	 les	 normes	 de	 genre	 dominantes	 des	 zones	 visitées	 (ex.	 un	 homme	 qui	
pille,	 des	 filles	 jouant	 au	 foot).	 Ces	 photos	 facilitaient	 une	 discussion	 ouverte	 sur	 les	 rôles,	
responsabilités	et	normes	de	genre.			

Les	évaluateurs	ont	organisé	des	discussions	de	groupe	avec	 les	groupes	cibles	 suivants	:	GS	 (4)1,	
MCPE	 (4),	AJE&C	 (2),	 association	 sportive	 (1),	 associations	de	parents	 d’élèves	 (APE)	 (2),	 femmes	
religieuses	 (1),	 leaders	 religieux	 (1),	 filles	 participant	 au	 DIG	 (1),	 garçons	 participant	 au	 DIG	 (1),	
femmes	participant	au	DIG	(1),	hommes	participant	au	DIG	(1),	mères	des	enfants	handicapés	(1),	
pères	des	enfants	handicapés	(1),					

Entretien	semi-structuré	

Outre	 les	 discussions	 de	 groupe,	 des	 entretiens	 semi-structurés	 ont	 eu	 lieu	 avec	 des	 directeurs	
d’école	 (3),	 des	 encadreurs	 des	 GS	 (4),	 des	 encadreurs	 de	 l’association	 sportive	 (1),	 des	
représentants	 des	 Centres	 de	 Promotion	 Sociale	 (CPS)	 (3),	 un	 roi	 coutumier	 (1),	 un	 représentant	
des	autorités	pédagogiques	régionales	(1),	un	secrétaire	général	de	la	mairie	(1),	un	membre	d’une	
APE,	une	mère	d’un	enfant	handicapé	(1)	et	un	enfant	handicapé	(1).		

																																																													
1	Les	chiffres	entre	parenthèses	reflètent	le	nombre	de	discussions	qui	ont	eu	lieu	avec	ce	groupe	cible.		
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Les	agendas	en	annexe	1	présentent	un	aperçu	des	groupes	cibles	rencontrés	dans	chaque	village	
visité.	Au	niveau	de	l’Atlantique	et	du	Littoral,	Lisette	Caubergs	et	Katrijn	Asselberg	ont	travaillé	en	
parallèle,	ce	qui	explique	qu’elles	ont	pu	réaliser	plus	de	rencontres.			

Restitution		

Suite	 aux	 visites	 de	 terrain,	 les	 consultants	 ont	 analysé	 les	 données	 collectées	 en	 vue	 de	 la	
préparation	de	la	réunion	de	restitution.		

La	restitution	a	rassemblé	des	représentants	des	organisations	partenaires,	l’équipe	de	PI	Bénin	en	
charge	du	programme	et	d’autres	membres	du	staff	de	PI	Bénin.	Pendant	la	restitution	les	équipes	
ont	 présenté	 leurs	 constats	 et	 recommandations.	 Suite	 à	 cette	 présentation	 les	 personnes	
présentes	ont	complété,	corrigé	et	validé	là	où	c’était	nécessaire.		

2.2.3 Analyse	des	données	

Les	évaluatrices	ont	pris	des	notes	pendant	les	discussions	et	entretiens.	Suite	à	la	visite	de	terrain,	
deux	méthodes	ont	été	utilisées	pour	l’analyse	des	données	:		

. Constant	comparison	:	une	forme	d’analyse	de	données	préliminaire	pour	identifier	les	thèmes	
pertinents	et	des	réponses	à	des	questions	spécifiques.	

. Analyse	 des	 discours	:	 une	 analyse	 des	 contributions	 des	 acteurs,	 le	 langage	 utilisé,	 des	
tendances	dans	les	réponses,	les	interactions,	etc.			

Les	résultats	de	cette	analyse	sont	triangulés	avec	les	résultats	de	l’analyse	documentaire.		

3. Limitations	

La	limitation	principale	était	le	temps	disponible	pour	la	visite	de	terrain.	Comme	présenté	dans	le	
calendrier	 inclus	en	annexe,	 les	consultantes	n’ont	pu	passer	que	quelques	 jours	dans	 les	régions	
ciblées	pour	des	échanges	avec	les	bénéficiaires	directs	et	indirects	du	programme.	Cela	a	créé	des	
limites	par	rapport	au	nombre	de	villages	qui	pourraient	être	visités,	le	nombre	d’entretiens	et	de	
discussions	 avec	 les	 groupes	 cibles,	 et	 le	 temps	 disponible	 pour	 chaque	 discussion	 de	 groupe	 et	
chaque	entretien.	Une	recherche	et	une	analyse	approfondie	des	questions	d’évaluation	n’était	dès	
lors	pas	possible.	Les	résultats	qui	sont	présentés	dans	ce	rapport	reflètent	des	constats	généraux,	
des	études	de	cas	et	des	tendances	qui	pourront	faire	l’objet	d’un	suivi	plus	approfondi	par	PI	Bénin	
et	les	partenaires.		

Une	 deuxième	 limitation	 concerne	 la	 disponibilité	 des	 indicateurs	 mis	 à	 jour.	 Ceux-ci	 n’étaient	
disponibles	qu’après	la	mission	de	terrain.	Cela	a	eu	pour	conséquence	que	les	tendances	révélées	
par	les	indicateurs	n’ont	pas	pu	faire	l’objet	d’une	recherche	et	d’une	triangulation	sur	le	terrain.			
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3. RESULTATS	

1. Pertinence	et	efficacité	des	adaptations	aux	objectifs	spécifiques	

Les	 adaptations	 aux	 objectifs	 spécifiques	 faites	 dans	 le	 courant	 de	 la	 première	 année	
d’implémentation	 du	 programme	 étaient-elles	 pertinentes	 et	 efficaces	 pour	 répondre	 aux	
besoins	des	bénéficiaires	?	Ont-elles	amélioré	l’implémentation	du	programme	?		
	

3.1.1 Les	adaptations	aux	objectifs	spécifiques	:	causes,	conséquences	et	

changements	effectués	

La	nécessité	d’effectuer	des	adaptations	aux	objectifs	spécifiques	découle	au	moins	partiellement	
de	 la	 façon	 dont	 le	 programme	 a	 été	 développé.	 Les	 partenaires	 ne	 s’identifient	 pas	 tous	
exclusivement	à	la	spécialisation	(éducation	ou	protection)	qui	leur	était	attribuée	lors	du	montage	
du	 programme.	 Pendant	 ce	 processus,	 cette	 spécialisation	 était	 liée	 avec	 un	 des	 deux	 objectifs	
spécifiques	qui	formaient	le	cadre	dans	lequel	 les	activités	proposées	par	les	partenaires	devaient	
s’inscrire.	Déjà	à	ce	stade,	pour	certains	partenaires	 cette	approche	prêtait	à	confusion.	En	effet,	
dans	 leur	 travail	 quotidien	 la	 protection	 et	 l’éducation	 sont	 rarement	 des	 domaines	 distincts.	 Le	
programme	a	toutefois	démarré	avec	deux	volets	distincts.	

Les	manifestations	concrètes	de	cette	approche	à	deux	volets	se	sont	faites	sentir	très	vite.	Du	fait	
que	 les	 partenaires	 travaillaient	 de	 façon	 séparée,	 il	 résultait	 que	 des	 liens	 importants	 entre	 les	
différentes	 structures,	 acteurs	 et	 activités	 n’étaient	 pas	 tissés.	 Cela	 entravait	 la	 poursuite	 des	
objectifs	spécifiques	du	programme	de	plusieurs	manières	et	à	plusieurs	niveaux	:				

. Au	niveau	des	tenants	de	droits	:	ex.	:	les	enfants	concernés	sous	la	sous-thématique	‘éducation	
inclusive’	n’étaient	pas	toujours	en	mesure	de	s’auto-protéger	au	niveau	de	l’école.			

. Au	niveau	des	garants	de	droits	secondaires	:		
o l’intégration	école	–	communauté	n’était	pas	promue.	Les	 liens	entre	 les	MCPE	et	 les	

acteurs	scolaires	(GS,	APE,	corps	enseignant),	par	exemple,	n’étaient	pas	suffisamment	
tissés.	Chaque	structure	faisait	un	travail	qui	était	en	soi	très	lié	ou	parfois	le	même	(ex.	
suivi	d’un	enfant	déscolarisé)	sans	collaborer	;	

o les	 animateurs	 actifs	 sous	 le	 volet	 ‘protection’	 ne	pouvaient	pas	 toujours	 fournir	 une	
réponse	aux	besoins	ou	demandes	qui	leur	étaient	posés	par	rapport	à	l’éducation.		

. Au	niveau	des	garants	de	droits	primaires	:	ex.	:	un	représentant	du	CPS	souligne	qu’il	voudrait	
plus	 de	 synergie	 d’action	 avec	 CBO-EPT	 pour	 que	 les	 enseignants	 sachent	 que	 les	 CPS	 font	
partie	du	programme	et	qu’ils	puissent	faire	appel	à	eux.		

. Au	 niveau	 programmatique	:	 dans	 le	 Sud,	 le	 volet	 ‘protection’	 était	 développé	 dans	 les	 six	
communes	ciblées	avec	le	programme,	tandis	que	le	volet	‘éducation’	n’était	présent	que	dans	
deux.	 Dans	 le	Nord,	 la	 répartition	 géographique	 était	 l’enjeu	 principal.	 Les	 deux	 volets	 étant	
développés	dans	presque	 toutes	 les	communes2	ciblées,	pour	 les	animateurs	cela	voulait	dire	
qu’ils	avaient	des	distances	 importantes	à	couvrir,	 ce	qui	entrainait	 inévitablement	une	perte	
d’efficacité	et	d’efficience.		

Ces	éléments	démontrent	l’importance	et	la	pertinence	de	la	décision	d’effectuer	des	changements	
au	niveau	de	 la	 logique	qui	sous-tend	 le	programme.	La	formulation	d’un	objectif	général	 (OG)	et	
des	adaptations	aux	niveaux	des	objectifs	 spécifiques,	 résultats	et	 indicateurs	 faisaient	partie	des	

																																																													
2	Le	volet	‘protection’	n’est	pas	mis	en	œuvre	dans	une	commune	où	il	existe	un	partenariat	ville	à	ville	dans	
le	cadre	du	programme	de	l’UVCW/Brulocalis,	qui	travaille	entre	autres	sur	la	mise	à	disposition	des	actes	de	
naissance.			
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démarches	 entreprises	 à	 cette	 fin.	 Une	 réallocation	 budgétaire,	 la	mise	 en	œuvre	 des	 initiatives	
stimulant	 la	 synergie	 entre	 les	 deux	 volets	 (dans	 les	 communes	 où	 les	 deux	 volets	 sont	 mis	 en	
œuvre)	 et	 la	 décision	 de	 regrouper	 toujours	 tous	 les	 partenaires	 pour	 des	 initiatives	 de	
renforcement	étaient	censées	promouvoir	la	synergie	sur	le	terrain.		

3.1.2 Un	nouvel	accent	:	le	renforcement	économique		

En	parallèle	avec	le	processus	décrit	ci-dessus,	un	accent	portant	sur	le	renforcement	économique	
s’est	 rajouté	 au	 programme.	 En	 effet,	 un	 manque	 de	 pouvoir	 économique	 et	 les	 difficultés	
éprouvées	pour	répondre	aux	besoins	financiers	liés	à	la	scolarité	(ex.	photocopies,	déjeuner)	sont	
non	seulement	une	cause	directe	de	l’abandon	scolaire.	Des	difficultés	économiques	peuvent	aussi	
pousser	des	filles	à	avoir	des	relations	sexuelles	de	nature	transactionnelle,	ce	qui	les	expose	entre	
autres	au	risque	d’une	grossesse	précoce,	autre	facteur	dans	l’abandon	scolaire3.	Le	programme	tel	
qu’il	 était	 conçu	 au	 début	 ne	 permettrait	 pas	 de	 traiter	 une	 des	 causes	 profondes	 d’abandon	
scolaire.	Il	a	dès	lors	été	décidé	d’incorporer	un	volet	économique	dans	le	programme.		

Cette	 adaptation	 a	 été	 faite	 dans	 la	 même	 période	 où	 PI	 a	 lancé	 sa	 nouvelle	 Théorie	 de	
Changement	 (TOC)	 et	 son	 ambition	 de	 s’attaquer	 aux	 causes	 profondes	 des	 inégalités	 de	 genre.	
Avec	l’ajout	du	volet	économique,	le	programme	Impact-Elle	s’inscrit	davantage	dans	la	logique	de	
cette	 nouvelle	 TOC,	 qui	 distingue	 trois	 domaines	 de	 changement	:	 les	 normes,	 attitudes	 et	
comportements	;	 les	 cadres	et	 les	budgets	politiques	;	 et	 les	actifs	 sociaux	et	économiques	et	 les	
filets	de	sécurité.		

3.1.3 La	pertinence	des	adaptations	

Le	volet	économique	répond	aux	besoins	identifiés	au	niveau	des	tenants	de	droits	(les	enfants,	en	
particulier	 les	 filles)	 et	 les	 garants	de	droits	 secondaires	 (leurs	parents)	 et	 peut	donc	être	évalué	
comme	pertinent.		

Les	adaptations	dans	le	cadre	logique	sont	pertinentes	dans	le	sens	où	elles	reflètent	une	approche	
plus	 intégrante	 de	 la	 problématique	 de	 l’abandon	 scolaire	 et	 doivent	 permettre	 un	 suivi	 plus	
orienté	vers	les	résultats,	comme	illustré	dans	les	points	qui	suivent	:			

Objectif	Général	
. Formulation	 de	 l’OG	 «	Les	 enfants	 marginalisés	 et/ou	 handicapés,	 en	 particulier	 les	 filles,	

achèvent	 une	 éducation	 de	 base	 de	 qualité	 dans	 un	 environnement	 sécurisé,	 y	 compris	 en	
situation	 d’urgence	»	:	 en	 formulant	 un	 OG	 englobant	 les	 deux	 OS	 du	 programme,	 la	
complémentarité	et	l’interdépendance	des	OS	pour	répondre	aux	besoins	des	tenants	de	droits	
sont	mises	en	avant.		

. Les	 indicateurs	 formulés	 sous	 l’OG	 permettent	 de	 suivre	 les	 résultats	 en	 termes	 de	 la	
scolarisation	des	filles	et	garçon.		

Tableau	2	:	Indicateurs	de	l’OG	sur	le	pourcentage	des	filles	et	des	garçons	ayant	achevé	avec	succès	l’éducation	de	base	

Indicateurs	 	

Pourcentage	 des	 filles	 ayant	 achevé	 avec	
succès	l'éducation	de	base	

Les	 valeurs	 mises	 à	 jour	 n’étaient	 pas	 encore	 disponibles	
pour	toutes	les	communes	atteintes	par	le	programme.	Les	
chiffres	 disponibles	 suggèrent	 toutefois	 que	 les	 résultats	
des	filles	sont	plus	positifs	que	pour	 les	garçons.	Ainsi,	cet	
indicateur	met	le	doigt	sur	une	évolution	à	suivre.	En	effet,	
dans	le	passé	récent,	au	niveau	national	 l’écart	entre	filles	
et	garçons	était	presque	inexistant4.				

Pourcentage	des	garçons	ayant	achevé	avec	
succès	l'éducation	de	base	

																																																													
3	Pour	 l’année	 scolaire	 2017	 –	 2018,	 2912	 cas	 de	 grossesses	 précoces	 ont	 été	 rapportés	 sur	 un	 total	 de	
288,181	filles	inscrites.	(UNFPA,	2019)	
4	«	Les	 disparités	 de	 genres	 sont	 inexistantes	 en	maternelle	 et	 faibles	 au	 primaire	mais	 commencent	 dès	 le	
collège.	 Par	 rapport	 à	 l’égalité	 de	 genre,	 les	 chances	 d’accéder	 à	 chaque	 niveau	 d’études	 du	 primaire	 sont	
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Objectif	spécifique	1	
. Dans	la	reformulation	de	l’OS	1,	un	accent	est	mis	sur	la	participation	des	enfants	(en	particulier	

les	filles)	à	la	vie	de	l’école	:	cette	participation	est	spécifiée	dans	un	indicateur	portant	sur	les	
gouvernements	scolaires	et	les	autres	groupes	organisés	d’enfants,	et	plus	particulièrement	du	
taux	 de	 participation	 de	 ces	 structures	 aux	 rencontres	 statutaires	 des	 établissements	 avec	
d’autres	acteurs	pertinents.	Ce	focus	sur	 la	participation	est	pertinent	en	vue	d’une	réduction	
du	taux	de	violence	et	en	vue	du	maintien	des	enfants	à	 l’école.	En	effet,	 la	participation	des	
enfants	 peut	 renforcer	 le	 suivi	 de	 la	 vie	 quotidienne	 à	 l’école,	 le	 partage	 des	 besoins	 ou	
problèmes	identifiés	avec	les	garants	de	droits	et	la	redevabilité	de	ces	derniers.			

. Un	 indicateur	 sur	 l’achèvement	 du	 premier	 cycle	 de	 l’enseignement	 secondaire	 des	 filles	 et	
garçons	dans	la	zone	d’intervention	est	ajouté	:	le	maintien	des	enfants,	notamment	les	filles,	à	
l’enseignement	secondaire	est	un	enjeu	clé5.		
	

Tableau	3	:	Indicateurs	sur	le	taux	d'achèvement	du	premier	cycle	de	l'enseignement	secondaire	des	filles	et	des	garçons	dans	la	zone	

d'intervention	du	programme	

Indicateurs	 Valeur	 de	

base	

Valeur	 prévue	

à	mi-parcours	

Valeur	

obtenue	 à	

mi-parcours	

Taux	 d'achèvement	 du	 premier	 cycle	 de	 l'enseignement	
secondaire	 (classe	 3eme)	 des	 filles	 dans	 la	 zone	
d'intervention	du	programme	

37,1	 41	 57,5	

Taux	 d'achèvement	 du	 premier	 cycle	 de	 l'enseignement	
secondaire	 (classe	 3eme)	 des	 garçons	 dans	 la	 zone	
d'intervention	du	programme	

53,6	 56	 57,5	

	

Objectif	spécifique	2	
. Dans	la	reformulation	de	l’OS	2,	un	accent	est	mis	sur	la	protection	des	enfants,	en	particulier	

les	 filles,	 dans	 l’environnement	 d’apprentissage.	 De	 cette	 manière,	 le	 lien	 est	 fait	 entre	
l’éducation	et	la	protection.		

. Au	 niveau	 du	 résultat	 2.1,	 la	 promotion	 du	maintien	 des	 filles	 à	 l’éducation	 formelle	 et	 non	
formelle	s’est	rajoutée	à	une	partie	portant	sur	la	protection	contre	les	grossesses	et	mariages	
précoces	et	l’exploitation	économique.	De	nouveau,	en	faisant	le	lien	entre	les	volets	éducation	
et	protection,	l’enjeu	clé	du	programma	est	abordé	de	manière	plus	intégrante.					

3.1.4 L’efficacité	des	adaptations		

L’intégration	 du	 volet	 économique,	 avec	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 groupes	 d’épargne	 ‘AJE&C’	 et	
‘AVE&C’,	et	en	particulier	l’attention	pour	le	renforcement	des	capacités	sur	l’entreprenariat	par	le	
biais	 du	module	 ‘entreprenez	 votre	 vie’,	 semble	 être	 un	 développement	 important	 en	 vue	 de	 la	
scolarité	des	 jeunes.	 En	effet,	 une	discussion	avec	un	groupe	de	 jeunes	membres	d’une	AJE&C	a	
démontré	que	la	poursuite	des	études	(des	membres	et	de	leurs	frères	et	sœurs)	est	la	motivation	
la	 plus	 importante	 pour	 les	 filles	 à	 adhérer	 à	 l’association.	 Les	 jeunes	 filles	 et	 garçons	

																																																																																																																																																																																											
quasiment	égales	pour	 les	filles	et	 les	garçons	tandis	que	les	écarts	sont	plus	marqués	dans	le	secondaire	et	
dans	 le	supérieur.	Cette	quasi	égalité	des	taux	d’accès	se	conserve	tout	au	 long	du	cycle	primaire.	En	fin	de	
primaire,	les	écarts	de	taux	d’achèvement	sont	également	faibles	selon	les	données	EMICoV	2015	(59,3%	pour	
les	filles	contre	59,9%	pour	les	garçons)	»	(Ministère	des	Enseignements	République	du	Bénin,	2018)	
5	Le	Plan	Sectoriel	de	l’Education	Post	15	(2018	–	2030)	affirme	:	«	En	ce	qui	concerne	le	secondaire,	 le	taux	
d’accès	en	6ème	est	de	62%	chez	les	filles	contre	70%	chez	les	garçons.	En	3ème,	l’écart	se	creuse	un	peu	plus	:	
39%	chez	les	filles	contre	51%	chez	les	garçons.	En	terminale,	le	taux	d’accès	des	filles	n’est	plus	que	de	18%	
tandis	que	celui	des	garçons	est	de	37%.	Il	apparait	donc	que,	plus	on	avance	dans	le	cursus,	plus	les	écarts	se	
creusent.	»	(Ministère	des	Enseignements	République	du	Bénin,	2018)	
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entreprennent	des	petites	activités	génératrices	de	revenu	(AGR)	qui	leur	permettent	de	faire	leurs	
contributions.	Un	relai	communautaire	qui	accompagne	le	groupe	a	mis	en	avant	quelques	points	
forts	de	 l’approche	:	 la	participation	dans	 le	groupe	les	encourage	à	faire	de	leur	mieux	à	 l’école	;	
les	membres	du	groupe	veillent	sur	les	autres	;	le	groupe	inspire	d’autres	jeunes	dans	le	village	;	et	
le	 groupe	 stimule	 la	 créativité	 des	 jeunes	 pour	 développer	 des	 activités	 novatrices.	 Un	 défi	
important	signalé	par	le	groupe	est	la	prise	en	charge	des	enfants	les	plus	démunis	qui	ne	sont	pas	
à	l’école	;	la	caisse	sociale	du	groupe	ne	permet	pas	de	les	aider	tous6.	

Quant	 à	 l’efficacité	 de	 la	 mise	 en	œuvre	 des	 adaptations	 dans	 le	 programme,	 les	 constats	 sont	
nuancés.	Un	des	partenaires	affirmait	que	l’intégration	des	deux	volets	est	«	en	cours	de	réussite	»,	
et	 ce	 sentiment	 résonne	 auprès	 d’autres	 acteurs	 clés.	 En	 effet,	 certains	 défis	 structurels,	
notamment	 le	 fait	 que	 le	 volet	 éducation	 ne	 soit	 développé	 que	 dans	 trois	 communes	 dans	 les	
départements	 de	 l’Atlantique	 et	 du	 Littoral,	 ne	 pourront	 pas	 être	 abordé	 dans	 le	 courant	 du	
programme	actuel,	faute	des	ressources	financières.		

Les	partenaires	se	sont	toutefois	tous	engagés	à	développer	davantage	 la	synergie	entre	 les	deux	
volets	 lorsque	 cela	 est	 possible.	 Cet	 engagement	 prend	 forme	 de	 différentes	manières.	 Dans	 les	
départements	de	l’Atlantique	et	du	Littoral,	les	APE	et	les	MCPE	organisent	des	séances	communes,	
et	les	partenaires	organisent	des	réunions	trimestrielles	communes	dans	les	communautés.	Ils	ont	
également	collaboré	dans	le	cadre	de	l’identification	des	bénéficiaires	des	tricycles,	et	se	forment	et	
se	renforcent	mutuellement	sur	les	approches	mises	en	œuvre	sous	les	deux	volets	(ex.	GS,	DIG).	A	
noter	que	les	opportunités	de	synergie	sont	plus	nombreuses	dans	l’Atacora	vu	le	chevauchement	
géographique	des	volets.	D’après	les	partenaires,	il	y	existe	une	bonne	collaboration	sur	le	terrain	:	
les	membres	des	MCPE	connaissent	les	membres	des	APE,	AME,	et	GS,	et	ils	se	contactent	les	uns	
les	autres.			

Lors	des	entretiens	avec	les	différents	structures	et	acteurs,	les	évaluateurs	ont	toutefois	constaté	
que	 sur	 le	 terrain	 cette	 synergie	 recherchée	 n’est	 pas	 encore	 optimale.	 Dans	 les	 différentes	
communes	 et	 villages	 visités,	 l’exemple-cas	 d’un	 enfant	 déscolarisé	 est	 traité	 de	 manière	
différente	:	 soit	 le	 GS	 informe	 l’APE	 via	 les	 enseignants,	 après	 quoi	 des	 représentants	 des	
différentes	 structures	 rendent	 visite	 aux	 parents,	 soit	 c’est	 le	 MCPE	 qui	 prend	 contact	 avec	 les	
parents	et	essaie	de	comprendre	la	raison	de	la	déscolarisation	de	l’enfant.	Dans	d’autres	villages	
encore,	la	collaboration	entre	l’APE	et	le	MCPE	est	déjà	plus	‘institutionnalisée’,	avec	l’organisation	
des	 réunions	 communes.	 Mais	 mêmes	 dans	 ces	 cas,	 les	 différentes	 structures	 identifient	 leur	
domaine	de	 travail	 comme	étant	distinct	:	 «	il	 y	a	une	division	de	 tâches	entre	 l’APE	et	 le	MCPE	:	
entre	 l’école	 et	 la	maison.	 Le	MCPE	 vient	 en	 appui	 pour	 ce	 qui	 est	 de	 la	 protection	 des	 enfants,	
surtout	des	filles.	L’APE	est	là	pour	l’éducation	»	(membre	d’une	APE	dans	le	Sud).	Un	acteur	dans	
l’Atacora	affirme	:	«	Il	y	a	des	gens	qui	appartiennent	à	plusieurs	groupes.	La	raison	:	FEE	et	CBDIBA	
travaillaient	séparément,	d’où	 la	formation	de	différents	groupes.	Comme	il	y	a	des	personnes	qui	
appartiennent	 à	 plusieurs	 groupes,	 l’information	 circule	».	 Dans	 certains	 villages	 dans	 le	 Sud,	 le	
directeur	ou	un	enseignant	 était	membre	du	MCPE,	 il	 y	 a	 des	membres	des	MCPE	qui	 passent	 à	
l’école	 chaque	 jour	 pour	 suivre	 la	 fréquentation	 des	 élèves	 et	 qui	 viennent	 donner	 des	
sensibilisations	sur	les	compétences	de	vie	courantes,	ou	des	réunions	périodiques	sont	organisées	
impliquant	 le	 directeur,	 le	 GS	 et	 le	 MCPE.	 Dans	 d’autres	 écoles,	 par	 contre,	 le	 directeur	 ne	
connaissait	 pas	 le	 MCPE	 qui	 était	 actif	 dans	 le	 village.	 Ces	 différences	 peuvent	 engendrer	 des	
inefficacités	 et	 des	 inefficiences	 par	 rapport	 aux	 efforts	 de	 renforcement	 de	 capacités	 des	
structures,	de	la	circulation	d’information,	de	clarté	pour	les	tenants	de	droits	et	garants	de	droits	
sur	qui	adresser	avec	quelle	question	ou	encore	sur	les	rôles	et	responsabilités	de	chacun.	Cela	vaut	
tant	 pour	 les	 structures	 créées	 par	 le	 programme	 que	 pour	 la	 collaboration	 avec	 des	 structures	
existantes,	 comme	 les	CPS.	 Pour	 assurer	 la	 durabilité	 des	 structures	 communautaires,	 une	 solide	
collaboration	 avec	 des	 structures	 à	 d’autres	 niveaux	 (CPS,	 GS,	 APE/AME)	 semble	 une	 piste	
importante	à	poursuivre.		
																																																													
6	A	 noter	 que	 ce	 groupe	 n’a	 donc	 pas	 contacté	 le	 MCPE	 actif	 dans	 le	 village	 et	 qui	 intervient	 en	 cas	 de	
problèmes	de	cette	sorte.		
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Recommandations	

 Programme	actuel	
. Faire	 en	 sorte	que	 tous	 les	 acteurs	 clés	 soient	 au	 courant	 des	 structures	 et	mécanismes	du	

programme	qui	existent	dans	leur	village/commune,	tout	comme	de	leurs	rôle,	fonctionnement	
et	 responsabilités.	 De	 la	 même	 façon,	 les	 articulations	 entre	 les	 deux	 volets	 doivent	 être	
clarifiées	 au	 niveau	 des	 différentes	 parties	 prenantes,	 y	 compris	 les	 autorités	 (locales)	 et	 les	
institutions	publiques.		

. Vérifier	l’hypothèse	que	les	groupes	d’épargnes	facilitent	le	maintien	des	enfants	à	l’école	mais	
que	 les	 caisses	 sociales	 ne	 permettent	 pas	 de	 payer	 les	 frais	 de	 scolarité	 des	 enfants	 non-
scolarisés.	 Examiner	 dans	 quelle	 mesure	 ces	 groupes	 font	 appel	 aux	 autres	 structures	 (ex.	
MCPE,	CPS,	partenaires,	…),	le	taux	de	succès	de	ces	prises	de	contact	et	les	raisons	éventuelles	
pour	lesquelles	ces	démarches	n’aboutissent	pas.					
	

 Prochain	programme	
. L’éducation	et	la	protection,	notamment	pour	les	filles	et	les	enfants	vulnérables,	sont	liés	à	un	

tel	point	que	toute	intervention	programmatique	doit	offrir	un	‘paquet’	complet	qui	aborde	les	
différents	 thèmes	 et	 sous-thèmes.	 Tous	 les	 villages	 ciblés	 par	 le	 programme	doivent	 pouvoir	
bénéficier	 du	 programme	 dans	 son	 ensemble	selon	 les	 besoins	 identifiés	 ;	 cf.	 la	 logique	 qui	
sous-tend	 le	 programme	 et	 les	 trois	 maillons	 distingués	 dans	 la	 nouvelle	 ToC	 de	 Plan	
International.	 Non	 pas	 la	 spécialisation	 thématique	 (présumée)	 ou	 la	 présence	 géographique	
des	partenaires	devrait	guider	ce	processus,	mais	une	analyse	des	besoins	des	bénéficiaires.	De	
la	même	 façon,	 au	 niveau	 des	 partenaires	 c’est	 non	 pas	 la	 couverture	 thématique	mais	 une	
couverture	 géographique	 qui	 pourrait	 déterminer	 leur	 présence	 sur	 le	 terrain.	 Tous	 les	
partenaires	ayant	 leur	place	dans	 le	programme,	 il	s’agit	de	renforcer	 les	partenaires	où	c’est	
nécessaire,	 pour	 faire	 en	 sorte	 que	 les	 partenaires	 et	 leurs	 animateurs	 puissent	 prendre	 en	
charge	 les	 approches	 développées	 sous	 les	 deux	 volets.	 Ce	 renforcement	 de	 capacités	
concernera	surtout	des	aspects	techniques	;	comme	mentionné	plus	haut,	les	partenaires	sont	
déjà	familiers	à	la	fois	avec	l’éducation	et	la	protection,	ainsi	qu’avec	les	interactions	entre	les	
deux	thèmes.			
	

2. Efficacité	et	efficience	de	travailler	avec	4	partenaires	

Est-il	efficace	et	efficient	de	travailler	avec	4	partenaires	?	
	

3.2.1 Valeur	ajoutée	et	complémentarité			

Les	 quatre	 organisations	 partenaires	 du	 programme	 Impact-Elle	 ont	 des	 missions	 assez	
compréhensives,	comme	l’illustrent	les	descriptifs	dans	le	tableau	qui	suit.					

Zone	

d’intervention	

du	programme		

Organisation	

partenaire	

Domaine	de	travail	

	
	
	

Atlantique	et	
Littoral	

	

IFMA	 L’organisation	 est	 active	 dans	 l’accompagnement	 des	 filles	 et	 plus	
particulièrement	 les	 filles	 vulnérables	 (accompagnement	 scolaire	 des	
enfants	 vulnérables,	 formation	 professionnelle	 en	 vue	 de	 l’insertion	
professionnelle	et	l’entrepreneuriat,	accueil).	

CBO-EPT	 La	 coalition	 veut	 «	promouvoir	 l’émergence	 et	 le	 renforcement	 des	
capacités	de	la	société	civile	béninoise,	pour	faire	le	plaidoyer,	la	veille	et	
le	contrôle	citoyen	dans	la	gestion	du	système	éducatif.	»7		

	 	 L’objectif	de	 l’organisation	est	d’«	appuyer	 les	Organisations	Paysannes	

																																																													
7	http://cbo-ept.org/index.php/category/qui-sommes-nous/	
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Atacora	
	

CBDIBA	 en	 particulier	 les	 groupements	 féminins	 pour	 leur	 véritable	
autopromotion.»8	

FEE-DEV	 L’organisation	est	active	dans	 les	domaines	des	droits	de	 la	 femme,	de	
l’enfant	et	de	l’environnement.	

Tableau	4	:	Descriptifs	des	partenaires	

L’intérêt	 de	 travailler	 avec	 cette	 configuration	 de	 partenaires	 se	 trouve	 à	 deux	 niveaux.	 Tout	
d’abord,	 le	 fait	 que	 les	 partenaires	 s’y	 connaissent	 dans	 les	 deux	 thématiques,	 dans	une	plus	 ou	
moins	 grande	 mesure,	 constitue	 un	 atout	 en	 termes	 de	 pertinence	 et	 d’efficacité.	 En	 effet,	 les	
adaptations	 au	 programme	 discutées	 plus	 haut	 ont	 engendré	 un	 rapprochement	 entre	 les	
partenaires.	 Les	activités	qui	 sont	organisées	dans	 le	 cadre	du	 renforcement	des	 capacités	par	PI	
Bénin	rassemblent	toujours	les	quatre	partenaires	(sauf	des	accompagnements	spécifiques,	ex.	sur	
la	comptabilité).	Les	échanges,	 les	exercices	et	 les	présentations	font	en	sorte	que	les	partenaires	
se	familiarisent	avec	les	actions	des	autres,	et	cherchent	et	trouvent	des	points	d’apprentissage	ou	
de	 complémentarité.	 Des	 articulations	 et	 collaborations	 plus	 structurelles	 n’ont	 pas	 été	
développées	au	début	du	programme,	étant	donné	les	deux	volets	distincts.	Ces	collaborations	se	
développent	donc	plutôt	de	manière	organique,	ex.	un	animateur	d’IFMA	qui	se	forme	sur	 les	GS	
afin	de	 les	mettre	en	œuvre	dans	 les	communes	 ‘protection’.	En	effet,	 l’évaluation	à	mi-parcours	
suggère	qu’il	existe	une	bonne	interaction	et	un	esprit	de	renforcement	mutuel	entre	les	différents	
partenaires,	qui	contribue	et	contribuera	à	la	mise	en	œuvre	efficace	du	programme.	

Deuxièmement,	 le	 programme	 offre	 un	 cadre	 dans	 lequel	 chaque	 partenaire	 peut	mobiliser	 son	
expertise,	qui	est	parfois	plus	opérationnel	(ex.	CBDIBA)	et	parfois	plus	stratégique	(ex.	CBO-EPT),	
mais	qui	a	toujours	sa	place	dans	le	programme.		

3.2.2 Renforcement	des	capacités		

Le	renforcement	des	capacités	des	partenaires	est	un	objectif	important	du	programme.	Tant	sous	
le	volet	éducation	que	sous	le	volet	protection	un	résultat	y	est	dédié,	visant	le	renforcement	des	
capacités	 de	 gestion	 technique	 et	 financière	 des	 partenaires.	 Les	 activités	 de	 renforcement	 de	
capacités	sont	mises	en	œuvre	suite	à	une	identification	des	points	à	renforcer,	ensemble	avec	les	
partenaires	 et	 par	 le	 biais	 des	 évaluations	 institutionnelles.	 Cette	 identification	 participative	 doit	
assurer	la	pertinence	des	actions	identifiées.		

Tant	 le	 suivi	 fait	 par	 l’organisation	 que	 l’évaluation	 à	 mi-parcours	 suggèrent	 qu’en	 termes	 de	
connaissances	 liées	 aux	 thématiques	 abordées,	 des	 avancées	 importantes	 ont	 été	 faites	 par	 les	
organisations	(ex.	développement	des	connaissances	des	enjeux	de	protection	et	d’éducation,	des	
activités	 spécifiques	mises	 en	œuvre	par	 les	 autres	partenaires).	 En	 termes	de	 renforcement	des	
capacités	 de	 gestion	 technique	 et	 financière,	 certains	 défis	 restent	 (ex.	 le	 contact	 avec	 les	
communautés	 pour	 une	 organisation	 qui	 avant	 travaillait	 plutôt	 au	 niveau	 central	;	 la	 gestion	
financière).	

Vu	le	travail	réalisé	par	les	partenaires	dans	le	cadre	de	ce	programme	et	sur	un	plan	plus	général	
et	compte	tenu	de	la	durabilité	de	ce	travail,	le	temps	et	les	moyens	accordés	au	renforcement	des	
capacités	sont	justifiés.	En	outre,	il	est	raisonnable	de	s’attendre	à	ce	que	cela	contribue	à	l’ancrage	
durable	des	organisations	dans	les	communautés	et	les	communes.													

3.2.3 Vers	une	couverture	géographique	plutôt	que	thématique	:	considérations	

par	rapport	à	l’efficience	et	l’efficacité			

Compte	tenu	des	constats	et	recommandations	faites	sous	la	première	question	d’évaluation	tout	
comme	 des	 souhaits	 des	 partenaires	 et	 de	 PI	 Bénin,	 à	 savoir	 d’assurer	 une	 couverture	
géographique	par	partenaire	plutôt	qu’une	couverture	thématique,	le	fait	de	travailler	avec	quatre	

																																																													
8	https://www.cbdiba.org/presentation	



	
Evaluation	à	mi-parcours	Plan	International	Belgique	–	Impact-Elle,	Bénin	–	Rapport	final			
	 22	

partenaires	 et	 d’investir	 dans	 le	 renforcement	 des	 capacités	 de	 quatre	 organisations	 peut	 être	
évalué	positivement	des	points	de	vue	d’efficience	et	d’efficacité.		

En	effet,	la	présence	d’un	partenaire	assurant	la	couverture	thématique	des	deux	thèmes	dans	des	
communes/villages	 spécifiques	 aura	 des	 avantages	 nets	:	 au	 niveau	 de	 la	 visibilité	 (actuellement,	
des	 autorités	 locales	 se	plaignent	 parfois	 qu’ils	 ne	 savent	 pas	où	 se	 trouvent	 les	 animateurs),	 au	
niveau	de	la	durabilité	(l’ancrage	durable	dans	le	milieu	d’une	structure	capable	d’aborder	tous	les	
enjeux	liés	à	la	protection	et	l’éducation),	et	au	niveau	de	l’efficacité	(notamment	par	rapport	aux	
distances	couvertes	actuellement	par	les	animateurs).		

Le	fait	d’avoir	quatre	partenaires	capables	d’assumer	un	rôle	plus	compréhensif	dans	le	programme	
a	des	avantages	comme	l’échange	et	le	renforcement	mutuel	(entre	Nord	et	Sud,	entre	partenaires	
plutôt	 ‘éducation’	 ou	 ‘protection’,	 entre	 partenaires	 opérationnels	 et	 stratégiques),	 un	 back-up	
pour	le	cas	où	un	des	partenaires	doit	se	retirer,	et	le	potentiel	d’étendre	la	capacité	de	couverture	
du	 programme	 avec	 un	 paquet	 complet.	 De	 la	même	 façon,	 le	 travail	 de	 plaidoyer	 réalisé	 ou	 à	
réaliser	 par	 les	 partenaires	 sera	 mieux	 intégré,	 notamment	 par	 l’inclusion	 des	 expériences	
concrètes	 des	 différentes	 partenaires.	 En	 outre,	 les	 organisations	 seront	 capables	 de	 parler	 avec	
une	voix	plus	forte.		

Il	y	aura	également	des	défis	inhérents	à	une	telle	approche,	mais	il	nous	semble	qu’il	y	aura	plus	
d’avantages	que	de	désavantages.	Les	défis	qui	peuvent	être	identifiés	en	amont	(ex.	le	retrait	d’un	
partenaire)	sont	à	prendre	en	compte	dans	le	développement	du	nouveau	programme.			

Recommandations	

 Programme	actuel	
. L’échange	et	 le	 renforcement	mutuel	entre	 les	partenaires	est	à	encourager,	notamment	en	

vue	d’un	prochain	programme	hypothétique	où	les	4	partenaires	travailleraient	sur	les	mêmes	
thématiques,	 et	 auraient	 donc	 tout	 intérêt	 à	 apprendre	 les	 uns	 des	 autres,	 tant	 sur	 le	 plan	
technique	qu’en	ce	qui	concerne	la	discussion	des	écueils	ou	expériences	concrètes.	

. Le	 potentiel	 du	 partenariat	 et	 de	 la	 combinaison	 et	 complémentarité	 d’expertise	 ayant	 un	
grand	potentiel	en	vue	d’un	travail	de	plaidoyer	au	niveau	des	autorités,	dépassant	le	niveau	
local/communal,	 l’évaluation	 à	 mi-parcours	 n’a	 pas	 trouvé	 beaucoup	 d’exemples	 qui	
permettent	 de	 conclure	 que	 ce	 potentiel	 est	 déjà	 pleinement	 exploité.	 L’évaluation	
recommande	dès	lors	d’explorer	les	pistes	potentielles	à	cet	égard.	
	

 Prochain	programme	
. Développer	 le	nouveau	programme	avec	 les	mêmes	partenaires	qui	 assurent	une	 couverture	

géographique	plutôt	que	thématique.	La	recommandation	liée	au	renforcement	des	capacités	
des	partenaires	 formulée	 sous	 la	 question	d’évaluation	précédente	est	 également	pertinente	
ici.	

. Développer	 le	programme	d’une	 telle	manière	que	 les	 spécialisations	de	 certains	partenaires	
(ex.	plaidoyer,	 formation,	accompagnement	et	accueil	de	 jeunes	 filles)	peuvent	être	mises	en	
avant	et	mises	au	bénéfice	des	autres	organisations	partenaires.			

. Faciliter	des	‘intervisions’	régulières	pour	les	partenaires.		

. Intégrer	un	volet	plaidoyer	commun	sur	les	enjeux	clés	du	programme.				

	

3. Efficacité	:	Inclusion	

Dans	la	mise	en	œuvre,	les	pratiques	visant	l’inclusion	de	tous	les	enfants	vulnérables	(en	
particulier	ceux	avec	un	handicap)	sont-elles	appropriées	?	
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Les	activités	mises	en	œuvre	en	vue	de	 favoriser	 le	développement	d’une	éducation	 inclusive,	en	
particulier	 pour	 les	 enfants	 avec	 un	 handicap,	 se	 focalisent	 principalement	 sur	 deux	 aspects	:	
l’autonomisation	 (physique)	 des	 enfants	 d’une	 part,	 et	 la	 sensibilisation	 du	 corps	 enseignant	
d’autre	part.	La	nécessité	d’investir	dans	 l’éducation	 inclusive	est	claire	:	un	enfant	handicapé	sur	
deux	 n’a	 jamais	 fréquenté	 une	 école,	 et	 la	 situation	 est	 pire	 pour	 les	 filles	 que	 pour	 les	 garçons	
(Unicef	 Bénin,	 2017).	 L’attention	 pour	 l’éducation	 inclusive	 s’inscrit	 dans	 les	 priorités	 politiques,	
comme	explicité	dans	le	Plan	Sectoriel	de	l’Education	Post	2015	(2018-2030)	9.		

Dans	leur	mise	en	œuvre,	les	activités	mentionnées	sont	efficaces	dans	une	assez	large	mesure.		

	

3.3.1 Autonomisation	des	enfants	

Les	parents	dont	les	enfants	handicapés	ont	bénéficié	d’un	tricycle	ont	témoigné	à	quel	point	cette	
mobilité	nouvellement	acquise	a	engendré	des	changements	dans	leur	vie.	Le	tricycle	constitue	non	
seulement	 une	 décharge	 importante	 des	 parents	 –	 pour	 plusieurs	 parents	 rencontrés,	 le	 soin	 de	
leur	enfant	les	occupait	toute	la	journée	et	les	empêchait	à	développer	des	activités	économiques,	
ou	d’avoir	des	contacts	sociaux,	mais	change	également	la	perception	de	l’enfant	dans	les	yeux	des	
autres	membres	de	la	communauté.	Là	où	avant	il	y	avait	une	honte	auprès	des	parents	des	enfants	
handicapés	et	une	stigmatisation	de	 la	part	des	autres,	 cela	a	changé	de	manière	claire	et	nette.	
Pour	 les	 parents	 de	 certains	 enfants	 avec	 un	 handicap	 déjà	 scolarisés,	 les	 changements	 chez	 les	
enfants	étaient	manifestes	(ex.	moins	timide,	plus	éveillé),	et	pour	les	parents	c’était	rassurant	de	
savoir	que	leur	enfant	allait	avoir	des	perspectives	pour	l’avenir.	

Pour	 les	enfants	eux-mêmes,	 le	tricycle	engendre	une	autonomie	importante	:	 ils	ne	doivent	plus,	
ou	 dans	 une	moindre	mesure,	 compter	 sur	 l’aide	 des	 parents,	 frères	 ou	 sœurs,	 ou	 collègues	 ou	
enseignants	 dans	 la	 classe.	 Pour	 beaucoup	 d’enfants,	 avoir	 un	 tricycle	 signifiait	 qu’ils	 pouvaient	
aller	à	l’école,	autrefois	perçu	comme	impossible	pour	eux.	

En	même	temps,	 le	 tricycle	n’est	pas	une	solution	pour	 tout	 le	monde	et	 tout	 le	 temps.	Pendant	
une	 remise	 de	 tricycles,	 à	 laquelle	 deux	 membres	 de	 l’équipe	 d’évaluateurs	 ont	 assisté,	 les	
évaluateurs	 ont	 pu	 observer	 que	 des	 tricycles	 étaient	 également	 prévus	 pour	 des	 enfants	 qui	
n’étaient	pas	en	mesure	de	les	utiliser.	De	la	même	façon,	au	niveau	de	Cotonou	l’étalement	urbain	
est	 tel	qu’on	a	commencé	à	construire	dans	des	zones	 inadaptées	et	exposées	pendant	plusieurs	
mois	 par	 an	 aux	 inondations.	 Pour	 certains	 enfants	 ciblés	 habitant	 ces	 zones,	 le	 tricycle	 est	
inutilisable	 pendant	 ces	 périodes.	 Il	 n’appartient	 pas	 au	 PI	 de	 trouver	 une	 solution	 pour	 ce	
problème	 structurel,	 mais	 ce	 défi	 est	 à	 prendre	 en	 compte	 dans	 le	 développement	 des	
interventions	qui	visent	la	mobilité	et	la	scolarisation	des	enfants	handicapés.					

3.3.2 Sensibilisation	du	corps	enseignant	

Dans	 le	 cadre	 du	 programme,	 les	 partenaires	 ‘éducation’	 ont	 également	 organisé	 des	
sensibilisations	pour	le	corps	enseignant.	Les	échanges	avec	les	enseignants,	les	parents	des	enfants	
handicapés	et	 les	 enfants	 eux-mêmes	nous	mènent	 à	 conclure	qu’il	 s’agit	 d’une	activité	 efficace.	
Les	 enseignants	 rencontrés	 étaient	 sensibilisés	 au	 sujet,	 et	 les	 échanges	 avec	 les	 parents	 et	 les	
enfants	 ont	 révélés	 que	 les	 enfants	 avec	 un	 handicap	 sont	 toujours	 bien	 soutenus	 par	 les	
enseignants.	 Les	 APE	 ont	 la	 responsabilité	 de	 superviser	 les	 pratiques	 des	 enseignants	 dans	 ce	
cadre.	Le	fait	que	l’éducation	inclusive	soit	reprise	dans	les	textes	politiques	contribue	sans	doute	à	
un	environnement	favorable	vis-à-vis	de	la	question	est	un	facteur	favorisant	dans	ce	cadre.			

																																																													
9	https://planipolis.iiep.unesco.org/sites/planipolis/files/ressources/benin_2018-
programme_sectoriel_education.pdf		
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Au	 niveau	 de	 plusieurs	 écoles	 différentes	 initiatives	 complètent	 celles	 prises	 par	 le	 programme,	
comme	la	construction	des	rampes	en	vue	des	enfants	utilisant	un	tricycle,	ou	une	attention	plus	
importante	pour	les	enfants	mal	voyants.		

3.3.3 Défis	

Les	défis	restent	toutefois	nombreux.		

. Le	programme	se	focalisant	sur	les	handicaps	moteurs,	 les	partenaires	reçoivent	beaucoup	de	
questions	 par	 rapport	 aux	 autres	 handicaps	 (ex.	 handicap	mental,	 la	 cécité,	 la	 surdité).	 Il	 est	
clair	que	ne	pas	pouvoir	offrir	une	réponse	aux	besoins	des	parents	à	cet	égard	les	gêne.		

. Un	autre	écueil	est	la	stigmatisation	éprouvée	par	les	enfants	avec	un	handicap	physique	dans	
l’espace	 public	 et	 à	 l’école,	 ce	 qui	 nuit	 à	 la	 confiance	 en	 soi	 et	 risque	 de	 contribuer	 à	 la	
déscolarisation	des	enfants	avec	un	handicap.	Les	enfants	avec	un	handicap	sont	souvent	exclus	
des	contacts	avec	leurs	pairs	par	 les	parents	de	ces	derniers,	et	au	niveau	de	l’école	plusieurs	
enfants	ont	témoigné	d’harcèlement	par	leurs	pairs.		

. Avoir	un	enfant	avec	un	handicap	est	également	 souvent	une	cause	de	divorce,	 laissant	à	un	
des	 deux	 parents	 la	 responsabilité	 exclusive	 de	 l’enfant.	 Les	 échanges	 avec	 les	 parents	 ont	
révélé	à	quel	point	cette	charge	est	lourde	à	supporter	seule.		

Recommandations	

 Programme	actuel	
. En	 collaboration	 avec	 les	 CPS,	 développer	 une	 cartographie	 des	 services	 existants	 qui	

s’occupent	des	enfants	handicapés,	de	sorte	que	les	acteurs	sur	le	terrain	puissent	informer	et	
orienter	les	personnes	qui	sont	à	la	recherche	d’un	appui	spécifique	qui	ne	peut	pas	être	offert	
dans	le	cadre	du	programme.	
	

 Prochain	programme	
. Investir	 davantage	 dans	 la	 sensibilisation	 pour	 le	 grand	 public.	 Si	 cela	 ne	 relève	 pas	 des	

responsabilités	 des	 partenaires	 de	 Plan,	 il	 convient	 de	 consulter	 les	 CPS	 ou	 les	 autorités	
pertinentes	afin	de	plaider	pour	son	importance	et	sa	mise	en	œuvre.				

	

4. Efficacité	:	Mécanismes	de	protection	de	l’enfance	aux	écoles		

Les	mécanismes	de	protection	de	 l’enfance	aux	écoles,	 sont-elles	 adaptées	aux	enfants	et	 à	 la	
problématique	 ?	 Sont-elles	 efficaces	?	 Dans	 quelle	 mesure	 l’approche	 de	 ‘gouvernements	
scolaires’	est-elle	efficace	dans	ce	cadre	?	
	

3.4.1 Les	mécanismes	de	protection	de	l’enfance	aux	écoles	

Dans	le	passé,	plusieurs	initiatives	ont	été	lancées	pour	permettre	aux	élèves	de	dénoncer	des	cas	
d’harcèlement	 et	 de	 VBG,	 comme	 l’installation	 des	 boites	 de	 dénonciation	 (qui,	 d’après	 certains	
acteurs,	ne	sont	pas	toujours	très	efficaces)	ou	‘Ushahidi’10,	un	système	de	dénonciation	anonyme	
via	SMS	qui	permet	également	de	cartographier	les	faits	dénoncés.	Les	CPS	étaient	responsables	de	
prendre	en	charge	le	suivi	des	faits	accomplis.	Des	plateformes	digitales	deviennent	de	plus	en	plus	
populaires	pour	la	dénonciation	des	incidents	de	violence,	harcèlement,	ou	encore	d’infraction	aux	
droits	humains	dans	une	diversité	de	contextes.	L’inconvénient	d’un	tel	système	est	notamment	les	

																																																													
10	https://www.slideshare.net/87ngopulse/henri-da-silva		
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ressources	techniques	et	financières	nécessaires,	à	 la	fois	pour	opérer	 le	système	et	pour	pouvoir	
l’utiliser.		

Dans	le	cadre	du	programme	Impact-Elle,	plusieurs	actions	sont	mises	en	œuvre	pour	la	promotion	
de	 la	 protection	 de	 l’enfance	 aux	 écoles,	 comme	 la	 vulgarisation	 du	 code	 d’enfant	 auprès	 des	
acteurs	de	protection	et	d’éducation	et	l’organisation	d’une	table	ronde	nationale	sur	l’élimination	
du	châtiment	corporel	à	l’école.	Outre	ces	initiatives,	un	travail	de	plaidoyer	fait	par	PI	Bénin	a	fait	
en	sorte	que	le	ministre	a	actualisé	le	règlement	intérieur	pour	y	inclure	des	sanctions.		

Le	gouvernement	scolaire	est	une	autre	approche	clé	dans	ce	cadre.				

3.4.2 L’efficacité	des	gouvernements	scolaires	dans	le	cadre	de	la	protection		

Les	gouvernements	scolaires	ont	la	responsabilité	de	veiller	sur	le	bien-être	de	leurs	camarades,	qui	
peuvent	faire	un	appel	à	eux	pour	dénoncer	des	problèmes.	Les	membres	des	GS	bénéficient	d’un	
paquet	de	formation	compréhensif	:	sur	les	droits	de	l’enfant,	mais	également	sur	la	prise	de	parole	
en	public	et	sur	des	outils	de	plaidoyer	participatif,	comme	les	Community	Score	Cards	(CSC).		

Les	discussions	avec	les	GS	qui	ont	eu	lieu	dans	le	cadre	de	cette	évaluation	ont	révélé	à	quel	point	
l’approche	de	GS	et	le	renforcement	des	capacités	reçu	sont	empowering.		

Les	membres	 qui	 se	 sont	 présentés	 comme	 candidats	 pour	 les	 GS	 avaient	 des	motivations	 bien	
claires	:	 avoir	 une	 charge,	 une	 responsabilité,	 avoir	 accès	 à	 la	 gestion	 de	 l’établissement	;	 et	
réclamer	et	défendre	les	droits	des	enfants,	notamment	des	filles.	Leur	sentiment	de	responsabilité	
était	manifeste.		

En	vue	de	la	pertinence	et	 l’efficacité	de	leurs	efforts,	 les	membres	du	GS	d’une	école	secondaire	
avaient	 organisé	 des	 séances	 au	 début	 de	 leur	mandat	 pour	 évaluer	 les	 pratiques	 à	 améliorer	 à	
l’école	 et	 pour	 identifier	 des	 sujets	 à	 aborder	 avec	 leurs	 pairs.	 Il	 a	 été	décidé	de	 travailler	 sur	 la	
salubrité	 (en	 organisant	 une	 journée	 de	 salubrité),	 le	 châtiment	 corporel	 (en	 créant	 des	 affiches	
pour	 sensibiliser	 les	 jeunes	 sur	 son	 interdiction)	;	 sur	 la	 sexualité	 en	milieu	 scolaire	 (organisation	
d’une	 sensibilisation).	 Après	 chaque	 activité,	 les	 co-élèves	 remplissent	 une	 fiche	 d’évaluation	
distribuée	 par	 le	 GS.	 Ces	 évaluations	 démontrent	 l’appréciation	 des	 collégien⋅ne⋅s	 des	 activités	
mises	en	œuvre	par	le	GS.		

Les	 GS	 s’occupent	 également	 des	 problèmes	 de	 fréquentation	 de	 l’école.	 Ils	 discutent	 des	 cas	
d’abandon	avec	leurs	encadreurs	et	deux	ministres	se	rendent	ensuite	à	la	maison	de	l’élève	pour	
discuter	 avec	 lui	 et	 ses	 parents	 des	 problèmes	 éventuels.	 De	 la	même	 façon,	 dans	 le	 cas	 d’une	
grossesse	précoce	ils	contactent	l’encadreur	et	convoquent	l’élève	et	l’auteur.		

L’approche	de	GS	a	de	nombreux	points	forts.	Il	y	a	non	seulement	le	renforcement	des	membres	
eux-mêmes	(connaissances,	confiance	en	soi)	qui	était	manifeste,	et	qui	encourage	les	membres	du	
GS	à	devenir	de	vrais	exemples	pour	les	autres	et	de	faire	de	leur	mieux	à	l’école,	mais	l’approche	a	
également	des	répercussions	positives	au	niveau	de	l’école,	du	corps	enseignant	et	de	la	direction.	
Par	 le	 biais	 d’un	 travail	 de	 plaidoyer,	 les	 GS	 entament	 le	 dialogue	 avec	 ce	 dernier	 en	 vue	
d’améliorations	 structurelles	 qui	 puissent	 bénéficier	 tous	 les	 élèves	 (ex.	 l’installation	 des	 points	
d’eau,	l’organisation	des	travaux	dirigés).	Un	autre	point	fort	est	la	proximité	du	GS	avec	les	élèves.	
Les	ministres	sont	des	élèves	parmi	 les	autres,	ce	qui	 fait	qu’ils	observent	et	écoutent,	et	que	 les	
autres	 élèves	 font	 confiance	en	eux.	 Il	 faut	 toutefois	 veiller	 à	 ce	que	 le	 système	ne	 retombe	pas	
dans	une	 logique	où	 les	membres	du	GS	deviennent	des	 ‘informateurs’	pour	 les	 responsables	de	
l’école.												

Dans	une	des	écoles	visitées,	le	GS	et	la	direction	s’appuyaient	sur	des	changements	observés	dans	
les	 chiffres	 sur	 les	 taux	de	 réussite	pour	démontrer	 l’efficacité	des	GS	(ex.	BPC	:	de	14%	pour	 les	
filles	et	15	%	pour	 les	garçons	en	2018,	à	57%	pour	 les	 filles	et	56%	pour	 les	garçons	en	2019).	 Il	
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convient	 toutefois	 de	 signaler	 que	 ces	 évolutions	 s’observent	 dans	 un	 contexte	 où	 le	 système	
éducatif	lui-même	est	contesté,	ce	qui	a	provoqué	une	réaction	politique.		

De	la	même	façon,	le	nombre	de	grossesses	précoces	a	baissé	de	manière	importante.	En	lien	avec	
cela,	la	plupart	des	acteurs	rencontrés	dans	le	cadre	de	cette	évaluation	affirment	que	la	violence	
sexuelle	de	la	part	des	enseignants	a	été	largement	réduite.		

3.4.3 Défis	et	points	d’attention		

L’approche	des	GS	s’est	mise	en	place	en	parallèle	avec	les	délégués	de	classe,	et	plusieurs	acteurs	
ont	 soulevé	 un	 conflit	 d’attribution	 entre	 les	 deux	 groupes.	 De	 la	même	 façon,	 le	mandat	 et	 les	
droits	et	devoirs	des	GS	bénéficieraient	d’être	décrits	clairement	pour	que	tout	le	monde,	y	compris	
les	membres	 des	 GS	 eux-mêmes,	 sache	 ce	 qu’il	 peut	 attendre	 du	 système.	 Dans	 une	 école,	 par	
exemple,	le	GS	a	dû	être	supprimé	parce	qu’ils	avaient	dénoncé	des	problèmes	de	gestion	à	l’école	
sur	les	réseaux	sociaux.		

La	 mobilité	 des	 élèves	 est	 un	 autre	 écueil,	 qui	 fait	 que	 les	 formations	 doivent	 être	 reprises	
régulièrement.		

Un	 autre	 point	 à	 aborder	 concerne	 la	 représentation	 de	 tous	 les	 élèves	 dans	 le	 GS.	 En	 effet,	
plusieurs	parties	prenantes	ont	signalé	que	les	campagnes	des	candidats	vont	souvent	de	pair	avec	
la	 distribution	 des	 bonbons,	 etc.	 Il	 convient	 de	 veiller	 à	 ce	 que	 cela	 n’exclue	 pas	 les	 élèves	 plus	
démunis.		

Un	autre	défi	important	en	vue	de	la	protection	et	du	maintien	des	filles	à	l’école	est	l’observation,	
signalée	 par	 différentes	 parties	 prenantes,	 que	 le	 phénomène	 de	 relations	 sexuelles	
transactionnelles	a	glissé	vers	les	artisans,	une	évolution	qui	doit	être	recherchée	et	suivi	de	près.		

Autre	 observation	 importante	 est	 que	 le	 GS	 lui-seul	 n’est	 pas	 en	 mesure	 de	 faire	 observer	
l’interdiction	 du	 châtiment	 corporel.	 Les	 membres	 des	 GS	 rencontrés	 disent	 que	 le	 châtiment	
corporel	a	baissé	mais	n’a	pas	disparu	complètement.	En	outre,	ils	avouent	que	parfois	c’est	difficile	
de	dénoncer	des	enseignants.	Le	système	est	fourni	de	certains	checks	and	balances	:	les	GS	savent	
qu’ils	peuvent	dénoncer	des	enseignants	chez	 le	directeur,	ou	chez	 le	partenaire	 (ex.	s’il	 s’agit	de	
l’encadreur,	 comme	 il	 a	 été	 le	 cas	 dans	 une	 école).	 Ces	 mécanismes	 ne	 semblent	 toutefois	 pas	
suffire.	

Les	indicateurs	sur	la	violence	et/ou	les	VBG	en	milieu	scolaire	suggèrent	que	le	progrès	identifié	se	
fait	 partiellement	 au	 détriment	 de	 la	 protection	 des	 enfants,	 comme	montré	 dans	 le	 tableau	 ci-
dessous.	En	outre,	il	faut	souligner	que	ces	chiffres	présentent	le	taux	moyen	des	communes	et	ne	
reflètent	donc	pas	les	chiffres	rapportés	par	commune,	qui	dans	certains	cas	atteignent	les	100%.	
Ces	 évolutions	 sont	 plus	 manifestes	 pour	 les	 garçons	 que	 pour	 les	 filles.	 Plusieurs	 hypothèses	
peuvent	être	 formulés	à	cet	égard	et	sont	à	vérifier	:	 les	mesures	disciplinaires	du	gouvernement	
pour	augmenter	 les	taux	de	réussite	entrainent	du	châtiment	corporel	de	 la	part	des	enseignants	
pour	«	motiver	»	les	étudiants	;	les	enfants	identifient	et	dénoncent	les	cas	plus	souvent,	il	n’y	a	pas	
nécessairement	plus	de	cas	de	violence.			

Tableau	5	:	Indicateurs	violence	et/ou	VBG	en	milieu	scolaire	

Indicateur	 Valeur	 de	

base	

Valeur	 prévue	

à	mi-parcours	

Valeur	obtenue	

à	mi-parcours	

Pourcentage	 d'écolières	 victimes	 de	 violence	 physique	
et/ou	de	VBG	en	milieu	scolaire	

81	 77	 77	

Pourcentage	 d'écoliers	 victimes	 de	 violence	 physique	
et/ou	de	VBG	en	milieu	scolaire	

75	 71	 87	

Pourcentage	 de	 collégiennes	 victimes	 de	 violence	
physique	et/ou	de	VBG	en	milieu	scolaire	

65	 63	 66	

Pourcentage	de	collégiens	victimes	de	violence	physique	 65	 	 82	
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et/ou	de	VBG	en	milieu	scolaire	
			

Recommandations	

 Programme	actuel	
. Examiner	 les	 causes	 de	 l’augmentation	 des	 taux	 de	 violences	 en	 milieu	 scolaire.	 Là	 où	

nécessaire,	prendre	des	mesures	 (ex.	organisation	des	 sensibilisations	pour	et	ensuite	par	 les	
GS	ou	d’autres	acteurs,	impliquer	les	APE	pour	assurer	un	suivi	de	près,	organiser	un	plaidoyer	
au	niveau	national	sur	les	effets	secondaires	non	désirables	des	actions	politiques,	…)	

. Effectuer	 une	 recherche	 sur	 les	 contacts	 entre	 artisans	 et	 écolières/collégiennes	 en	 relation	
avec	la	protection	et	l’éducation	des	filles.				

. Clarifier	 le	rôle	et	 le	mandat,	ainsi	que	 les	approches	adoptées	par	 le	GS.	Un	travail	dans	ce	
sens	est	déjà	en	 cours,	 sous	 forme	de	 l’élaboration	des	guides	qui	permettront	également	 la	
généralisation	de	 l’approche	par	 le	Ministère	de	 l’Education	avec	 la	participation	active	de	 la	
CBO-EPT	tout	comme	des	représentants	des	GS.	Cette	généralisation	doit	assurer	la	durabilité	
et	la	diffusion	de	l’approche	au	niveau	national.			

. Un	problème	récurrent	est	la	nécessité	de	reprendre	les	formations	à	cause	de	la	mobilité	des	
élèves	 et	 des	 enseignants.	 Une	 solution	 proposée	 est	 de	 ne	 plus	 mettre	 des	 élèves	 de	 la	
dernière	année	sur	 la	 liste.	D’autre	part,	 il	nous	semble	plutôt	 intéressant	d’avoir	un	nouveau	
gouvernement	avec	une	certaine	régularité,	d’un	point	de	vue	‘démocratique’	mais	également	
pour	 faire	 en	 sorte	 que	 le	 maximum	 d’élèves	 puisse	 bénéficier	 des	 avantages	 liés	 à	 être	
membre	du	GS.	Dans	 les	 procédures	 d’élection,	 il	 est	 important	 de	 veiller	 sur	 la	manière	 de	

faire	 campagne	 (i.e.	contenu,	 l’appropriation	des	messages	clés	vs	distribuer	des	bonbons)	et	
sur	l’inclusion	des	élèves	défavorisés.		

. Là	 où	 il	 existe	 tant	 un	GS	 qu’un	MCPE,	 il	 est	 important	 de	 tisser	 les	 relations	 entre	 les	 deux	
structures.	Dans	certaines	zones,	on	a	déjà	commencé	à	organiser	des	réunions	 trimestrielles	
entre	GS,	APE,	AME	et	MCPE	afin	d’échanger	et	de	développer	une	planification	commune.	La	
synergie	d’action	ente	ces	acteurs	est	en	effet	à	encourager	et	à	développer	davantage	dans	
d’autres	communes,	non	seulement	pour	créer	plus	de	 liens	entre	 l’école	et	 la	 communauté,	
mais	 également	pour	 intégrer	des	 checks	 and	 balances	qui	 font	 en	 sorte	que	 tout	problème	
trouve	 sa	 solution	 et	 qu’aucun	 auteur	 de	 violence	 n’échappe.	 En	 effet,	 comme	 le	 disait	 un	
acteur	:	«	Si	on	informe	les	APE	et	les	CPS,	il	ne	sera	pas	possible	pour	la	direction	d’étouffer	des	
cas	de	VBG	».								

. 	
 Prochain	programme	

. Soutenir	 la	 généralisation	 des	 gouvernements	 scolaires	 et	 veiller	 à	 ce	 que	 la	 protection	 des	
enfants	(et	non	pas	la	gestion	de	l’école)	est	leur	objectif	principal.		

. Examiner	 dans	 quelle	mesure	 il	 est	 possible	 de	 donner	 un	 rôle	 encadreur	 aux	membres	 des	
MCPE	afin	d’éviter	que	le	GS	ne	puisse	ou	n’ose	pas	dénoncer	certaines	choses.		
	

5. Efficacité	:	Dialogues	intergénérationnels		

Dans	quelle	mesure	l’approche	et	l’outil	pour	les	dialogues	intergénérationnels	sont-ils	
efficaces	?	
	

3.5.1 L’approche	mise	en	œuvre	dans	le	Sud	mise	en	avant		
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Les	 dialogues	 intergénérationnels	 ont	 connu	 deux	 modes	 de	 mise	 en	 œuvre	 dans	 le	 cadre	 du	
programme	 Impact-Elle.	 Suite	 à	 une	 visite	 d’échanges	 entre	 le	 Nord	 et	 le	 Sud	 il	 a	 été	 décidé	
d’adopter	la	méthodologie	utilisée	par	IFMA	dans	le	Sud	dans	l’Atacora11.		

Tableau	6	:	Approche	du	DIG	mise	en	œuvre	dans	le	Sud	

Etape	 	

1. Première	 phase	 de	
consultations	 dans	 les	
communautés	

. Dresser	 un	 état	 des	 lieux	 des	 rapports	 et	 de	 la	 communication	
entre	les	générations	et	les	sexes,	les	pratiques	

. Discussions	de	groupe	par	génération	et	par	sexe	
2. Ateliers	 de	 dialogue	 des	

générations	
. Ateliers	en	groupes	non	mixtes	représentant	la	jeune	génération	et	

la	génération	âgée	
3. Réunion	 publique	 1	 –	

présentation	 des	
engagements	 et	 des	
exigences		

. Les	 résultats	 des	 dialogues	 sont	 présentés	 à	 la	 communauté	;	 les	
engagements	et	souhaits	exprimés		

4. Période	de	suivi	 . Les	processus	de	changement	sont	suivis,	des	rapports	rédigés	
5. Réunion	 publique	 2	 –	

évaluation	 des	
changements	

. Réunion	 de	 bilan	:	 présentation	 des	 changements	 qui	 ont	 eu	 lieu	
par	les	différents	groupes	et	de	la	façon	dont	ils	y	ont	contribué		

6. Deuxième	 phase	 de	
consultations	 dans	 les	
communautés	 et	 mesure	
des	résultats	

. Discussion	des	résultats	concrets,	rédiger	des	rapports		

	

Les	DIG	sont	accompagnés	par	un	animateur	et	un	relai	communautaire,	permettant	au	premier	de	
se	 retirer	pour	observer,	 tout	comme	d’assurer	 la	durabilité	de	 l’approche.	Quand	 les	différentes	
étapes	ont	été	parcourues	pour	une	thématique,	on	choisit	une	autre,	tout	en	assurant	un	suivi	du	
premier	et	de	veiller	sur	les	comportements.		

3.5.2 L’efficacité	de	l’approche	

Au	niveau	du	bureau	de	PIB	et	des	partenaires,	 l’approche	et	 les	 résultats	que	 les	acteurs	ont	pu	
observer	 suscitent	 un	 grand	 enthousiasme.	 L’approche	 est	 décrite	 comme	 «	l’approche	 la	 plus	
importante	 pour	 aller	 vers	 le	 changement	 de	 comportement	».	 Les	 changements	 observés	 sont	
divers	:	 dans	 le	 Nord,	 les	 imams	 demandent	 l’acte	 de	 naissance	 d’une	 fille	 avant	 d’effectuer	 le	
mariage,	et	refusent	de	le	faire	quand	elle	n’a	pas	encore	18	ans.	De	la	même	façon,	PI	Bénin	et	les	
partenaires	avancent	que	la	violence	intrafamiliale	a	été	réduite,	que	des	filles-mères	ont	reçu	un	
accès	à	la	formation	professionnelle,	que	la	scolarité	des	enfants	en	général	a	augmenté,	et	que	les	
mères	parlent	avec	leurs	filles	sur	la	santé	sexuelle	et	reproductive.	

Les	points	forts	identifiés	par	ces	acteurs	incluent	notamment	le	fait	que	les	différentes	générations	
entrent	en	dialogue,	ce	qui	ne	se	 faisait	pas	avant.	 Il	 s’agit	de	«	l’opportunité	de	donner	 la	parole	
aux	 jeunes	 et	 de	 prendre	 en	 compte	 leurs	 opinions	»,	 comme	 le	 spécifiait	 un	 partenaire.	 Les	
engagements	en	public,	et	le	contrôle	mutuel	qui	suit,	est	considéré	comme	un	autre	élément	fort,	
tout	comme	une	stratégie	utilisée	pour	la	formation	des	petits	groupes,	en	choisissant	un	homme	
dont	on	sait	qu’il	est	violent	et	qui	aura	la	responsabilité	«	d’aider	les	autres	à	changer	».				

Deux	membres	de	l’équipe	d’évaluateurs	ont	pu	assister	à	une	réunion	collective	dans	un	village	et	
ont	ensuite	échangé	avec	les	différents	groupes.	Les	constats	faits	sur	base	de	ces	observations	et	

																																																													
11	L’approche	telle	qu’initialement	mise	en	œuvre	dans	l’Atacora	comprend	deux	parties	et	plusieurs	étapes,	
portant	 la	 discussion	 respectivement	 sur	 l’espoir	 des	 parents	 à	 la	 naissance	 de	 leur	 fille	 et	 les	 différents	
scénarios	 qui	 peuvent	 faire	 en	 sorte	 que	 ce	 rêve	 ne	 se	 réalise	 pas,	 les	 conséquences	 et	 les	 rôles	 et	
responsabilités	des	différents	groupes	au	sein	d’une	communauté	dans	ces	scénarios.			
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échanges,	 certes	 anecdotiques,	 mènent	 les	 évaluateurs	 à	 être	 plus	 nuancés	 sur	 l’efficacité	 de	
l’approche.		

Lors	de	la	réunion,	la	dernière	d’un	cycle,	un	grand	nombre	de	villageois	était	réuni	sous	un	arbre.	
Suite	 à	 l’invitation	 des	 animateurs	 et	 relais,	 des	 représentants	 de	 chaque	 groupe	 prenaient	 la	
parole	pour	présenter	leurs	engagements	et	témoigner	des	changements	qui	se	sont	présentés	au	
sein	 de	 leur	 ménage	 ou	 au	 niveau	 de	 la	 communauté.	 Les	 éléments	 soulevés	 par	 les	 femmes	
incluaient	:	 le	 fait	 que	 les	 femmes	 accouchent	 à	 l’hôpital,	 une	 réduction	 des	 tensions	 au	 sein	 du	
couple,	le	fait	que	les	jeunes	sont	plus	à	l’écoute	(vs	un	éloignement,	une	arrogance	avant)	et	que	
les	 filles	 s’occupent	 de	 petites	 activités	 au	 lieu	 de	 rester	 à	 la	 maison.	 Les	 hommes	 soulevaient	
également	la	paix	au	niveau	du	ménage.	Il	était	plus	difficile	de	distinguer	des	engagements	clairs	
dans	 ce	 qui	 était	 dit,	 malgré	 les	 encouragements	 des	 animateurs,	 tout	 comme	 d’identifier	 la	
problématique	 qui	 avait	 été	 choisie.	 En	 effet,	 la	 discussion	 portait	 aussi	 bien	 sur	 l’éducation	 des	
enfants	que	sur	la	violence	conjugale.	En	outre,	la	discussion	dérivait	à	plusieurs	reprises	vers	une	
problématique	ressentie	comme	urgente	au	niveau	du	village,	à	savoir	l’interdiction	de	l’acaja,	une	
technique	 piscicole	 traditionnelle.	 Cette	 interdiction	 faisait	 en	 sorte	 que	 les	 jeunes	 partaient	
pendant	les	vacances,	ou	encore	que	beaucoup	de	familles	étaient	à	risque	de	ne	pas	avoir	assez	de	
moyens	pour	assumer	les	frais	de	scolarité	de	leurs	enfants.		

Les	partenaires	avaient	déjà	signalé	qu’il	n’était	pas	facile	de	faire	comprendre	la	méthodologie,	ce	
qui	 a	 été	 confirmé	dans	 cette	 séance.	 En	 faisant	 référence	à	 ce	défi,	 un	 autre	 représentant	d’un	
partenaire	 était	 plus	 critique	 et	 faisait	 le	 lien	 avec	 la	 durabilité	:	 «	 nous	 n’avons	 pas	 ce	 type	 de	
concertation	sous	l’arbre	à	palabres.	Ne	faut-il	pas	trouver	un	mécanisme	qui	est	plus	proche	de	la	
façon	de	vivre	des	gens	?	».	Il	s’agit,	bien	sûr,	d’une	approche	novatrice	qui	cherche	à	changer	des	
comportements	 et	 attitudes,	 deux	 éléments	 qui	 font	 que	 cela	 prendra	 du	 temps	 avant	 que	
l’approche	soit	réellement	appropriée.		

L’approche	est	efficace	dans	 le	sens	où	 les	différents	groupes	et	générations	entrent	en	dialogue,	
comme	le	démontrent	les	citations	suivantes	de	la	discussion	de	groupe	avec	les	femmes	:	«	Avant	
il	 y	 avait	 des	 rencontres	 dans	 le	 village	mais	 pas	 pour	 discuter	 des	 enfants,	 leurs	 difficultés,	 leur	
mauvais	comportement.	»	«	Les	parents	éduquent	leurs	enfants,	donnent	des	messages	mais	avec	la	
présence	des	animateurs	le	message	est	plus	fort	;	certains	pensent	que	c’est	l’Etat	qui	a	envoyé	les	
animateurs.	»	«	Les	enfants	ne	prenaient	pas	au	sérieux	 les	messages	donnés	par	 les	parents.	 Les	
deux	ne	s’écoutaient	pas.	»	«	Les	jeunes	sont	plus	disciplinés.	»		

Les	garçons	et	jeunes	hommes	identifiaient	également	des	changements	positifs	:	«	avant,	on	avait	
l’habitude	de	se	comporter	comme	“l’homme	est	 le	boss”.	On	s’est	engagé	à	ne	plus	perturber	 les	
filles,	les	laisser	tranquilles.	»	De	la	même	façon,	être	écoutés	était	un	changement	important	pour	
eux.		

Pour	les	filles,	il	était	plus	difficile	de	témoigner	devant	le	groupe	et	de	partager	des	engagements.	
Dans	l’échange	de	l’évaluatrice	avec	les	filles,	le	changement	principal	identifié	était	une	meilleure	
communication	avec	les	parents,	ce	qui	semble	engendrer	un	plus	grand	respect	mutuel.	En	même	
temps,	les	observations	et	la	rencontre	nous	mènent	à	suggérer	que	pour	ce	groupe-là,	en	termes	
d’empowerment12	des	filles	les	résultats	(ex.	prise	de	parole,	prise	de	parole	en	public,	participation	
active	à	la	réunion,	participation	à	la	vie	économique13)	étaient	plus	limités.		

Recommandations	

																																																													
12	De	la	présentation	PowerPoint	de	PI	Bénin	sur	 l’approche	:	«	Le	dialogue	des	générations	permet	aussi	et	
surtout	aux	jeunes	et	aux	femmes	de	devenir	des	«	agents	du	changement	»	et	d’agir	pour	le	respect	de	leurs	
droits.	»		
13	Les	 filles	 rencontrées	 avaient	 toutes	 dû	 arrêter	 l’éducation	 formelle	 (faute	 de	 moyens)	 et	 étaient	 en	
formation	professionnelle.	Payer	pour	cette	formation	et	pour	le	matériel	nécessaire	pour	établir	leur	petite	
entreprise	en	couture	était	toutefois	un	défi.			
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 Programme	actuel	
. Examiner	si,	et	dans	quelle	mesure,	les	constats	faits	par	rapport	aux	filles	sont	généralisables.	

Dans	 l’affirmative,	assurer	un	accompagnement	qui	vise	 l’empowerment	des	 filles	:	 formation	
sur	la	prise	de	parole	en	public	;	création	d’une	AJEC,	etc.						

. Suivre	de	plus	près	 les	engagements	qui	sont	pris	par	 les	différents	groupes,	tout	comme	les	
changements	mentionnés	par	 les	 participants.	 Assurer	 un	 accompagnement	 pour	 veiller	 à	 ce	
que	tous	les	groupes,	y	compris	les	filles,	puissent	être	des	«	agents	de	changement	».	

. Mettre	 davantage	 l’accent	 sur	 la	 compréhension,	 l’appropriation	 et	 où	 indiqué	 l’adaptation	
aux	pratiques	connues	de	l’approche	(ex.	les	fada	pour	les	jeunes	hommes).		
	

 Prochain	programme	
. Inclure	l’approche	dans	le	prochain	programme	afin	d’assurer	un	ancrage	durable.		

	
	

6. Efficacité	:	La	participation	des	enfants	et	jeunes	dans	le	plaidoyer	

Dans	quelle	mesure	les	enfants,	jeunes	et	groupes	d’étudiants	participent-ils	dans	les	activités	de	
lobby,	plaidoyer,	et	redevabilité	en	faveur	d’une	éducation	inclusive	et	dans	la	protection	de	
l’enfance	contre	les	violences	basées	sur	le	genre	?	Quelles	sont	les	leçons	apprises	?	
	

3.6.1 Participation	des	GS	dans	les	activités	de	plaidoyer	

Ce	travail	prenant	différentes	formes,	une	approche	particulièrement	pertinente	est	le	Community	
Score	Card.	Cette	approche,	une	forme	d’audit	social	développée	par	Care	afin	de	pouvoir	évaluer	
de	manière	 participative	 des	 services,	 a	 été	 utilisée	 dans	 le	 contexte	 du	 programme	 Impact-Elle	
pour	évaluer	‘l’école’.	Une	caractéristique	pour	l’approche	de	CSC	est	le	fait	qu’elle	rassemble	tous	
les	 acteurs	 pertinents	 (dans	 ce	 cas-ci	 les	GS,	APE,	 l’administration	de	 l’école,	mais	 également	 les	
entreprises	 d’eau	 ou	 d’électricité)	 pour	 ensuite	 discuter	 ensemble	 des	 enjeux	 identifiés	 et	 de	
formuler	des	pistes	d’amélioration.	Il	s’agit	d’une	approche	fortement	appréciée	par	les	GS.		

Un	autre	instrument	de	plaidoyer	mis	en	œuvre	par	les	GS	et	dans	lequel	les	élèves	sont	impliqués	
est	l’approche	de	reddition	de	comptes,	qui	consiste	en	une	présentation	semestrielle	des	résultats	
scolaires,	 dans	 la	 présence	 des	 chefs	 de	 quartiers,	 les	 APE,	 le	 directeur,	 les	 surveillants,	 les	
enseignants	et	le	GS.		Cette	présentation	est	suivie	par	une	discussion	des	causes	et	des	solutions	
pour	 les	 défis	 identifiés,	 et	 les	 rôles	 et	 responsabilités	 de	 ceux	 présent	 dans	 les	 démarches	
identifiées.		

En	outre,	plusieurs	membres	des	GS	ont	participé	à	une	table	ronde	organisée	par	le	CBO-EPT	sur	le	
châtiment	 corporel	 et	 les	 VBG	 en	 milieu	 scolaire,	 et	 à	 laquelle	 ont	 assisté	 de	 nombreux	 autres	
acteurs	du	domaine	de	l’éducation.		

3.6.2 Leçons	apprises	

Le	 soutien	 dont	 bénéficient	 les	 membres	 des	 GS	 dans	 le	 cadre	 programme,	 notamment	 une	
formation	 dans	 le	 plaidoyer	 participatif,	 est	 très	 compréhensif.	 Les	GS	 apprennent	 à	 réaliser	 des	
recherches,	 collectionner	 des	 données	 (ex.	 sur	 le	 nombre	 des	 grossesses	 précoces),	 comment	 se	
rapprocher	des	autorités,	d’identifier	des	alliés,	etc.	Cet	accompagnement	est	un	facteur	clé	dans	la	
réussite	de	 la	participation	des	 jeunes	dans	 les	activités	de	plaidoyer.	 	Une	bonne	préparation	 (à	
l’aide	de	la	formation	reçue	et	avec	les	encadreurs),	tout	comme	une	association	avec	Plan	fait	que	
les	 jeunes	 sont	 davantage	 pris	 au	 sérieux.	 Dans	 les	 mots	 d’un	 représentant	 des	 autorités	
régionales	:	«	il	 faut	qu’on	finisse	avec	cette	mentalité	de	croire	qu’on	peut	décider	pour	eux	».	Le	
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soutien	d’un	partenaire	reconnu	dans	le	domaine	du	plaidoyer	(dans	ce	cas-ci,	 le	CBO-EPT)	est	un	
autre	facteur	facilitant.		

En	échangeant	avec	les	partenaires,	les	jeunes	et	des	personnes	ciblées	par	le	travail	de	plaidoyer,	
les	évaluateurs	n’ont	pas	pu	mettre	le	doigt	sur	de	grands	défis	liés	à	l’implication	des	jeunes	dans	
le	travail	de	plaidoyer.		

3.6.3 Résultats	

Les	 échanges	 suggèrent	 que	 l’implication	 des	 jeunes	 commence	 à	 porter	 ses	 fruits.	 Comme	
résultats	concrets	du	travail	de	plaidoyer,	les	GS	et	les	partenaires	citent	entre	autres	la	diminution	
des	grossesses	précoces,	 tout	comme	 la	baisse	de	 l’exode	rural	et	de	 la	migration	dans	 l’Atacora.	
Une	personne	 représentant	 les	 autorités	pédagogiques	 régionales	 affirme	avoir	 pris	 des	mesures	
liées	au	manque	d’enseignants	dans	une	école	et	aux	problèmes	d’inondations	suite	au	travail	de	
plaidoyer	d’un	GS.	Les	directeurs	rencontrés	citent	 les	changements	suivants	 :	 l’accès	des	enfants	
handicapés	à	l’école,	des	changements	en	termes	d’hygiène,	moins	d’abandon	scolaire	des	filles	ou	
d’enfants	démunis.		

En	outre,	l’implication	des	jeunes	a	également	des	effets	positifs	pour	les	jeunes	eux-mêmes.	Ainsi,	
une	 personne	 ciblée	 par	 le	 plaidoyer	 d’un	 GS	 remarquait	 qu’un	 membre	 handicapé	 de	 ce	 GS	 a	
surmonté	 sa	 timidité	 de	 par	 sa	 participation.	 De	 la	 même	 façon,	 les	 GS	 rencontrés	 par	 les	
évaluateurs	 s’exprimaient	 de	 manière	 très	 confidente	 et	 claire14.	 Cette	 sorte	 de	 résultats	 sont	
également	 mentionné	 dans	 la	 littérature	 sur	 le	 sujet.	 Sur	 base	 d’une	 étude	 de	 335	 études	 sur	
l’implication	 des	 jeunes	 comme	«	agents	 or	 advocates	»	de	 changement,	Marcus	 et	 Cunningham	
(2016)	identifient	de	nombreux	effets	en	termes	de	développement	personnel	:	augmentation	de	la	
confiance	 en	 soi,	 capacités	 de	 communication,	 changements	 au	 niveau	 d’attitudes	 et	 de	
comportement,	réseau	social,	sentiment	d’inclusion.					

Tableau	7	:	Indicateurs	plaidoyer	

Indicateurs		 	
Nombre	 de	 décisions	 prises	 par	 les	 autorités	 des	
établissements	du	primaire	à	la	suite	des	plaidoyers	
des	 groupes	 organises	 d'enfants	 pour	 le	 maintien	
des	 filles,	 des	 handicapes	 dans	 l'éducation	 et	 la	
lutte	contre	les	violences	en	milieu	scolaire	

Au	 moment	 de	 la	 rédaction	 du	 rapport	 final,	
les	valeurs	mises	à	jour	à	mi-parcours	n’étaient	
pas	encore	complètes.	Les	données	disponibles	
montrent	toutefois	que	dans	chaque	commune	
où	 les	 données	 sont	 disponibles,	 plusieurs	
décisions	ont	été	prises,	ce	qui	est	affirmé	dans	
nos	échanges	avec	les	directeurs.			

Nombre	 de	 décisions	 prises	 par	 les	 autorités	 des	
établissements	 du	 secondaire	 à	 la	 suite	 des	
plaidoyers	des	groupes	organises	d'enfants	pour	 le	
maintien	des	filles,	des	handicapes	dans	l'éducation	
et	la	lutte	contre	les	violences	en	milieu	scolaire	
	

Recommandations	

 Programme	actuel	
. Faire	entendre	la	voix	des	GS	à	des	niveaux	supérieurs	pour	réaliser	un	travail	de	plaidoyer	sur	

des	 thèmes	 ressortis	 comme	 pertinents	 et	 urgents,	 comme	 le	 respect	 de	 l’interdiction	 du	
châtiment	 corporel	 à	 l’école.	 Le	 CBO-EPT,	 partenaire	 reconnu	 pour	 son	 expertise	 dans	 le	
domaine	du	plaidoyer,	peut	accompagner	ces	processus.			
		

 Prochain	programme	

																																																													
14	Cela	 n’était	 pas	 le	 cas	 pour	 trois	 ministres	 rencontrées	 dans	 l’Atacora	 suite	 à	 une	 activité.	 Il	 convient	
toutefois	 de	 signaler	 qu’il	 s’agissait	 de	 ministres	 de	 différentes	 écoles,	 ce	 qui	 peut	 être	 un	 des	 facteurs	
explicatifs	pour	lesquels	elles	étaient	plus	réservées.			
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. L’abandon	 scolaire	 et	 la	 santé	 sexuelle	 et	 reproductive	 restent	 des	 enjeux	 clés	 identifiés	 par	
différentes	 parties	 prenantes.	 Ces	 thématiques	 doivent	 être	 au	 centre	 du	 travail	 de	
sensibilisation	 et	 de	 plaidoyer	 des	 GS	 et	 des	 autres	 groupes	 de	 jeunes	 dans	 un	 prochain	
programme.	
		

7. Genre	

Dans	quelle	mesure	les	interventions	sont-elles	genre-transformatrices	?		
 Dans	quelle	mesure	les	rôles	des	filles/garçons/femmes/hommes	ont-ils	changé	dans	les	
communes	cibles	?		

 Dans	quelle	mesure	les	filles	font-elles	valoir	leurs	droits	?		
Quels	(f)acteurs	restreignent	les	avancées	en	termes	d’égalité	de	genre	?	Quels	(f)acteurs	
favorisent	les	avancées	en	termes	d’égalité	de	genre	?	Le	programme,	prend-il	bien	en	compte	
ces	facteurs	et	les	causes	profondes	qui	génèrent	les	discriminations	basées	sur	le	genre,	ainsi	
que	les	conséquences	?		
Quel	est	le	degré	de	participation	des	hommes	dans	les	comités	de	protection	de	l’enfant	?	Au	
cas	où	ils	participent	à	un	moindre	degré	que	les	femmes,	comment	pourraient-ils	être	impliqués	
davantage	?	
	

3.7.1 L’approche	transformatrice	de	genre	

L’approche	‘transformatrice	de	genre’	n’est	entrée	en	vigueur	au	niveau	de	Plan	International	qu’au	
moment	où	le	programme	était	déjà	écrit.	L’approche	telle	que	mise	en	œuvre	par	PI	comprend	six	
éléments	:	

1. Aborder	les	normes	de	genre	pendant	les	différentes	phases	de	la	vie	
2. Renforcer	l’«	agency	»	des	filles	et	jeunes	femmes	
3. Travailler	avec	et	soutenir	les	garçons,	jeunes	hommes	et	hommes	
4. Avancer	la	condition	et	la	position	des	filles,	jeunes	femmes	et	femmes	
5. Répondre	aux	besoins	et	intérêts	des	filles	et	garçons	dans	toute	leur	diversité	
6. Promouvoir	un	environnement	favorable	pour	l’égalité	de	genre	et	les	droits	des	filles	

Le	focus	sur	l’égalité	de	genre	et	sur	les	filles	fait	partie	de	l’ADN	de	Plan	International	depuis	plus	
longtemps,	 et	 c’est	 donc	 surtout	 les	 résultats	 de	 ce	 focus	 que	 l’on	 observe	 sur	 le	 terrain,	
notamment	 dans	 le	 focus	 sur	 la	 scolarité	 des	 filles.	 Le	 terrain	 est	 préparé	 et	 le	 travail	
transformateur	 de	 genre	 pourra	 et	 devra	 s’ancrer	 sur	 ce	 travail	 précédent,	 mais	 une	 approche	
transformatrice	 de	 genre	 qui	 implique	 la	 transformation	 des	 normes	 nuisibles	 ne	 se	 laisse	 pas	
‘imposer’	d’en	haut	;	elle	doit	forcément	être	le	résultat	d’un	travail	de	base	de	plus	longue	haleine,	
comme	le	montrent	les	paroles	suivantes,	d’un	membre	du	staff	d’un	CPS,	dans	ce	cadre	:	«	Impact-
Elle	 est	 comme	un	 champ	de	 riz.	 Il	 faut	beaucoup	de	bruit	 et	de	 façon	 continue	pour	éloigner	 les	
oiseaux.	Sinon,	ils	reviendront.	»	

3.7.2 Efficacité			

La	 plupart	 des	 activités	 mises	 en	 œuvre	 dans	 ce	 programme	 sont	 pertinentes	 par	 rapport	 à	
l’approche	transformatrice	de	genre	de	PI.	Quant	à	 leur	efficacité	par	rapport	à	 la	transformation	
des	normes	de	genre	nuisibles,	les	résultats	sont	positifs	dans	une	certaine	ou	large	mesure,	selon	
l’activité.				

Un	des	objectifs	clés	des	GS,	par	exemple,	est	d’assurer	le	droit	à	l’éducation	des	filles,	en	faisant	le	
suivi	quand	une	 fille	est	 absente	ou	en	 cas	d’une	grossesse	précoce,	en	 sensibilisant	 sur	 la	 santé	
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sexuelle	et	reproductive,	et	en	luttant	contre	le	châtiment	corporel.	Les	filles	elles-mêmes	sont	bien	
représentées	dans	les	GS.	Les	effets	semblent	être	positifs	sur	tous	les	points.	(points	1	–	6)15	

Une	 analyse	 similaire	 peut	 être	 faite	 des	 MCPE	:	 leur	 travail	 contribue	 à	 la	 protection	 et	 la	
scolarisation	des	filles.	(points	1,	3,	4,	5,	6)	

Les	AVE&C	et	les	AJE&C	sont	des	instruments	intéressants	par	rapport	au	renforcement	du	pouvoir	
économique	 des	 filles	 et	 leurs	 mères.	 L’effet	 désiré	 est	 de	 prévenir	 que	 les	 filles	 doivent	 faire	
recours	 aux	 relations	 sexuelles	 transactionnelles	 pour	 subvenir	 à	 leurs	 besoins,	 avec	 des	 risques	
sous-jacents	 (i.e.	 grossesse	 précoce,	 maladies	 sexuellement	 transmissibles,	 abandon	 scolaire).	
L’évaluation	à	mi-parcours	suggère	que	l’approche	entraine	un	renforcement	économique	et	social	
des	jeunes	(filles	et	garçons)	et	des	femmes,	et	il	sera	intéressant	d’observer	les	effets	du	module	
‘entreprenez	votre	vie’	à	la	fin	du	programme.	(points	2	–	6)		

Il	 en	 va	 de	 même	 pour	 le	 soutien	 offert	 aux	 filles	 dites	 ‘économiquement	 exploitées’.	 En	 leur	
donnant	accès	à	une	formation	professionnelle,	le	programme	contribue	d’une	manière	importante	
à	 leur	autonomisation	et	 fait	qu’elles	 sont	moins	exposées	aux	 risques.	Grâce	à	ces	approches	et	
d’autres	 (ex.	 les	 DIG),	 on	 constate	 une	 prise	 de	 conscience	 de	 l’importance	 des	 femmes	 et	 filles	
dans	 le	développement	économique,	et	dès	 lors	de	l’importance	de	l’éducation	des	filles.	Comme	
l’a	 dit	 un	 enseignant	:	 «	On	 a	 constaté	 un	 sursaut	 en	 ce	 qui	 concerne	 l’inscription	 des	 filles.	 Par	
exemple,	pour	l’année	écoulée,	on	a	au	CP	10	garçons	et	26	filles.	D’ordinaire,	la	moitié	de	l’effectif	
serait	déjà	parti.	Cela	n’est	pas	le	cas	actuellement	grâce	au	projet.	»	(points	1,	2,	4,	5,	6)	

Une	 approche	 novatrice	 et	 transformatrice	 de	 genre	 est	 l’approche	 d’équipe	 de	 sport	 féminine,	
mise	 en	 œuvre	 dans	 l’Atacora.	 Au	 début,	 les	 filles	 étaient	 soumises	 à	 des	 moqueries,	 mais	
maintenant,	les	demandes	d’adhésion	ne	cessent	de	venir	:	«	les	parents	veulent	que	leur	fille	soit	
sélectionnée,	 ils	 sont	 fiers	 de	 la	 voir	 jouer	».	 L’adhésion	 a	 des	 effets	 importants	 au	 niveau	 de	 la	
confiance	en	soi	des	filles,	tout	comme	de	leur	position	dans	la	société	et	au	sein	de	leur	famille	;	
elles	osent	réclamer	leur	droit	à	l’éducation.	(points	1,	2,	4,	5,	6)	

Le	DIG	est	une	approche	intéressante	pour	aborder	les	questions	de	genre.	Les	résultats	identifiés	
pendant	l’évaluation	à	mi-parcours	semblent	indiquer	que	l’approche	est	efficace	notamment	pour	
promouvoir	un	environnement	 favorable	 (point	 6)	 et	pour	 travailler	 avec	 les	hommes	et	 garçons	
(point	 3).	 Quant	 aux	 autres	 éléments,	 le	 potentiel	 est	 là	 et	 à	 développer	 dans	 la	 suite	 du	
programme.		

3.7.3 Points	d’attention		

En	 même	 temps,	 l’évaluation	 a	 également	 permis	 de	 mettre	 le	 doigt	 sur	 quelques	 points	
d’attention	 qui	 risquent	 restreindre	 les	 avancées	 en	 termes	 d’égalité	 de	 genre	 et	 qui	 sont	
importants	à	aborder	si	on	cherche	à	mettre	en	œuvre	une	approche	transformatrice	de	genre.		

Sur	 les	MCPE,	mais	 également	 par	 rapport	 aux	 autres	 structures	 comme	 les	 APE,	 il	 convient	 de	
signaler	 que	 la	 participation	 active	 des	 femmes	 dans	 les	 groupes	 rencontrés	 n’est	 pas	 toujours	
assurée.	 En	 outre,	 au	 niveau	 de	 certains	 acteurs	 (ex.	 chefs	 coutumiers	 et	 religieux),	 certains	
stéréotypes	 liés	au	genre	persistent	 (ex.	 responsabilités	des	 femmes	et	des	hommes	au	sein	d’un	
ménage).		

Un	 dernier	 point	 d’attention	 par	 rapport	 au	 genre	 concerne	 l’implication	 des	 garçons	 et	 des	
hommes.	Dans	 un	 groupe	d’AJE&C	 il	 était	 suggéré	 qu’un	nombre	 limité	 de	 garçons	 peut	 devenir	
membre.	 Le	 fait	 qu’on	 ne	 récompense	 que	 des	 filles	 avec	 un	 prix	 pour	 leurs	 résultats	 scolaires	
risque	 de	 frustrer	 et	 de	 décourager	 les	 garçons.	 D’ailleurs,	 cette	 dernière	 approche	 peut	 être	
critiquée	pour	d’autres	raisons	encore	:	«	Le	fait	de	récompenser	les	élèves	les	plus	méritants	creuse	

																																																													
15	Les	éléments	de	l’approche	transformatrice	de	genre	comme	énumérés	sous	2.7.1	les	plus	importants	qui	
sont	abordés	avec	l’activités.		
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encore	 les	 inégalités.	 En	 effet,	 les	 enfants	 ne	 partent	 pas	 sur	 les	 mêmes	 bases.	 Les	 enfants	 de	
parents	relativement	nantis	ont	de	meilleures	conditions	de	travail	(répétiteurs,	lumière	pour	étudier	
les	 soirs,	 meilleure	 surveillance)	 et	 c’est	 encore	 eux	 que	 l’on	 récompense.	 Il	 faudrait	 réfléchir	 à	
comment	établir	plus	d’équité.	»	Par	rapport	à	l’implication	des	hommes,	il	est	important	de	veiller	
à	 ce	 qu’un	 focus	 sur	 le	 rôle	 des	 femmes	 quant	 à	 l’éducation	 des	 filles	 n’entraine	 pas	 l’effet	
indésirable	que	les	hommes	se	désengagent	de	l’éducation	de	leur	fille.		

Recommandations	

 Programme	actuel	
. Examiner	dans	quelle	mesure	 les	constats	sur	 les	MCPE	et	APE,	et	sur	 les	chefs	coutumiers	et	

religieux)	 sont	généralisables.	Dans	 l’affirmative,	prévoir	une	 formation	 genre,	 avec	 un	 volet	

sur	 la	 masculinité	 positive,	 pour	 des	 structures	 comme	 les	 MCPE,	 AJE&C	 et	 AVE&C,	 mais	
également	pour	d’autres	acteurs	communautaires,	comme	les	chefs	religieux	et	coutumiers.		

. Associer	davantage	 les	 garçons	et	 les	hommes	dans	 les	AJE&C	et	 les	AVE&C,	 afin	d’éviter	un	
découragement	ou	une	frustration	auprès	des	groupes,	mais	également	parce	que	l’égalité	de	
genre	est	le	travail	de	tout	un	chacun.	Si	on	veut	que	ces	groupes	réalisent	leur	plein	potentiel	
en	 terme	d’empowerment	social	et	économique,	 il	est	 important	que	 tous	 les	groupes	soient	
représentés	et	collaborent.						
	

 Prochain	programme		
. Adopter	 la	 perspective	 transformatrice	 de	 genre	 dans	 l’identification	 et	 la	 rédaction	 du	

programme	et	faire	en	sorte	que	les	6	éléments	soient	abordés	de	manière	intégrée.		
. Travailler	 davantage	 sur	 la	 santé	 sexuelle	 et	 reproductive,	 sur	 les	 relations	 sexuelles	

transactionnelles	et	sur	les	VBG	dans	et	en	dehors	du	milieu	scolaire.		
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4. CONCLUSION	

Ce	 rapport	 démontre	 que	 le	 programme	 Impact-Elle	 contribue	 à	 l’éducation	 et	 la	 protection	 des	
enfants,	 notamment	 des	 filles,	 d’une	manière	 assez	 efficace.	 Les	 adaptations	 effectuées	 dans	 le	
courant	 de	 la	 première	 année	 du	 projet	 au	 niveau	 des	 objectifs,	 résultats	 et	 indicateurs	 et	 les	
changements	dans	les	pratiques	correspondantes	ont	fait	en	sorte	que	les	deux	volets	sont	abordés	
et	 suivis	 d’une	manière	 plus	 intégrée,	 la	 protection	 et	 l’éducation	 étant	 en	 effet	 deux	 domaines	
largement	interdépendants.				

Les	 quatre	 organisations	 partenaires	 disposent	 toutes	 d’une	 bonne	 connaissance	 des	 enjeux	 de	
développement	 et	 des	 thématiques	 clés	 du	programme	plus	 particulièrement.	 Le	 programme	 tel	
qu’il	est	conçu	permet	en	outre	de	mettre	en	avant	la	spécialisation	de	certains	partenaires	(ex.	le	
plaidoyer).	Les	adaptations	effectuées	au	programme	ont	renforcé	 la	synergie	et	 le	partage	entre	
les	partenaires	et	les	différentes	interventions	qu’ils	mettent	en	œuvre.		

Les	interventions	du	programme	qui	ont	fait	l’objet	de	cette	évaluation	sont	mises	en	œuvre	d’une	
manière	 adaptée	 et	 engendrent	 des	 résultats	 clairs	:	 une	 meilleure	 communication	 entre	 les	
différentes	générations	(DIG),	un	meilleur	suivi	des	enfants	à	risque	de	déscolarisation	(GS,	MCPE),	
l’accès	 à	 l’éducation	 pour	 les	 enfants	 handicapés	 et	 un	 renforcement	 de	 la	 participation,	 de	
l’agency	et	de	la	confiance	des	jeunes,	en	particulier	des	filles	(équipe	foot,	GS,	participation	dans	le	
plaidoyer,	AJE&C).	Parmi	ces	 résultats,	 la	plupart	 témoigne	également	des	avancées	 réalisées	par	
rapport	à	 l’approche	transformatrice	de	genre	telle	que	conçue	par	PI,	un	thème	transversal	dans	
cette	évaluation.				

Un	 autre	 thème	 transversal	 de	 PI	 est	 l’approche	 communautaire.	 L’évaluation	 suggère	 que	 les	
différentes	 approches	 communautaires	 mises	 en	 œuvre,	 et	 plus	 particulièrement	 les	 DIG	 et	 les	
MCPE,	ont	 le	potentiel	de	contribuer	d’une	manière	durable	aux	changements	visés.	Pour	 le	DIG,	
l’évaluation	 à	mi-parcours	 suggère	 toutefois	 qu’une	 attention	 particulière	 devra	 être	 apportée	 à	
l’appropriation	 et	 l’ancrage	 de	 l’approche.	 Pour	 les	 MCPE,	 il	 est	 raisonnable	 de	 s’attendre	 à	 ce	
qu’une	 solide	 coopération	 avec	 les	 CPS	 et	 des	 structures	 liées	 à	 l’école	 (APE/AME,	 GS),	 une	
démarche	 déjà	 partiellement	 mise	 en	 œuvre	 suite	 aux	 adaptations	 au	 programme,	 contribuera	
davantage	à	leur	durabilité.					

Quant	 au	 plaidoyer,	 troisième	 thème	 transversal,	 l’évaluation	 à	 mi-parcours	 suggère	 que	
l’implication	des	jeunes	est	une	démarche	forte	et	efficace,	notamment	au	niveau	local.	Le	soutien	
offert	 par	 le	 programme	 par	 rapport	 au	 plaidoyer	 semble	 également	 être	 adéquat.	 Pour	 un	
prochain	programme,	le	châtiment	corporel	à	l’école	doit	rester	un	des	enjeux	clés	à	aborder	avec	
un	travail	de	plaidoyer.	 Il	est	 important	que	ce	travail	 soit	mené	à	différents	niveaux	 (du	 local	au	
national)	pour	faire	en	sorte	que	la	problématique	soit	abordée	d’une	manière	intégrée.				

En	effet,	le	châtiment	corporel	semble	être	un	des	problèmes	persistants.	Les	indicateurs	mis	à	jour	
suggèrent	une	hausse,	notamment	auprès	des	garçons.	Il	est	important	d’en	examiner	les	causes	et	
d’analyser	 de	 quelle	 manière	 le	 programme	 Impact-Elle	 et	 un	 prochain	 programme	 peuvent	
aborder	cette	problématique.							
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	pour	la	
civilité.	

Abibou, Katrijn, Lisette, 
M

arcellin, O
m

er 

0
9h

: 0
9h

30
 

 
• 

Briefing sécuritaire 
 

• 
Partager	avec	les	visiteurs	les	norm

es	de	
sécurités	

G
race  

0
9h

30
 : 13h

  
§ 

	Réunion	de	dém
arrage	

- 
Présentation	du	CO

,	des	partenaires	et	de	
• 

M
ettre	tous		les	partenaires	au	m

êm
e	

O
m

er / Katrijn 
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l’équipe	d’évaluation	

- 
Présentation	des	objectifs	et	des	questions	
d’évaluation	

- 
D
iscussion	de	l’agenda	et	des	questions	

pratiques	
A
telier	ToC 

niveau	par	rapport	à	la	note	de	cadrage		

m
éthodologique.	

14h
 0

0
-15h

 

§ 
Entretiens		
- 

Représentants	du	CO
	(coordinateur	du	

program
m
e	et	D

irecteur	du	départem
ent	

M
&
ERL)		

- 
Partenaires	(coordinateur	du	program

m
e,	

autres	?	à	identifier)	

Conduire	l’évaluation	avec	les	acteurs	
O

m
er/Abibou/ Katrijn/Lisette 

/M
arcellin 

15h
30

-17h
30

 

§ 
Entretiens		
- 

Partenaire	CBO
-EPT	chargé	de	la	m

ise	en	
œ
uvre	de	l’O

S1	(volet	Education)	
(coordonnateur	nationale,	chargé	du	
program

m
e,	les	anim

ateurs	(02)	
§ 

	

Conduire	l’évaluation	avec	les	acteurs	
Venus/ Katrijn/Lisette /M

arcellin 

Jour #2:  M
ardi 15/10/19   

0
7h

45 : 17h
0

0 
• 

D
éplacem

ent pour N
atitingou  

A
ssurer	le	déplacem

ent	des	m
em

bre	de	

l’équipe.	
Athanase

 

Jour #3 :  M
ercredi 16/10/19 

0
8h

30
 : 0

9h
0

0 
• 

D
éplacem

ent des évaluateurs  au bureau de 
Plan (PIIA N

atitingou) 
• 

A
ssurer	le	déplacem

ent	des	évaluateurs		

	
Julien

 

0
9h

0
0

 : 10
h

30
 

• 
E

ntretien avec le D
irecteur de l’U

nité 
du P

rogram
m

e de N
atitingou 

• 
A
ssurer	l’entretien	individuel	

O
m

er/Paul/O
riane/M

arcellin 

11h
0

0
 : 13h

0
0

 
Participation à la rem

ise de prix au m
eilleures 

Assurer la visibilité du program
m

e  
O

m
er/Paul/O

riane/M
arcellin 
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filles des écoles des cinq com
m

unes du 
program

m
e à Toucountouna 

13h
0

0
-14h

0
0

 
Pause déjeuner 

 
 

14h
0

0
-14h

30
 

Retour à N
atitingou 

 
Julien 

14h
 :30

-15h
 :30

 
Entretien avec le C

oordonnateur du 
program

m
e Im

pact-Elle 
Assurer l’entretien individuel  

O
riane/M

arcellin 

15 h
0

0
-17 :30

 

§ 
Entretiens  
- 

Partenaire C
BD

IBA chargé de la m
ise en 

œ
uvre de l’O

S1 (volet Education) (chargé 
du program

m
e, les anim

ateurs	(02)	
 

Assurer l’entretien sem
i structuré avec les 

enfants (F&G
) du G

S 
O

m
er/O

riane/M
arcellin 

17 h
 :30

-18h
 :0

0
 

Retour à l’hôtel à N
atitingou 

 
Julien 

Jour #4 :  Jeudi 17/10/19 

0
7h

45 : 0
9h

45 
• 

D
éplacem

ent de l’hôtel vers la com
m

une de 
P

ehunco 
Assurer le déplacem

ent de l’équipe 
 

Julien 

0
9h

45 :13h
 :0

0
 

• 
Entretiens  
Partenaire FEE-D

 chargé de la m
ise en œ

uvre 
de l’O

S2 (volet Protection) (chargé du 
program

m
e, les anim

ateurs	(02)	

 
O

riane/M
arcellin 

13h
0

0
-14h

0
0

 
• 

Pause déjeuner 
 

O
riane/M

arcellin 
14h

-15h
 

• 
D

éplacem
ent vers Tobré 

 
 

15h
 : 17h

30
 

Entretien avec : 

-Les Filles de l’Association Sportive de Tobré ; 
Assurer des entretiens individuels ou de 
groupe avec les cibles 

O
riane/M

arcellin 
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- Les enseignants encadreurs de l’Association ; 

- Le D
irecteur du C

EG
. 

- les m
em

bres de l’Association des Jeunes pour 
l’Epargne et le C

rédit (AJE&C
) 

 

17h
30

-18h
30

 
Retour à Pehunco 

 
 

Jour #5 :   V
endredi 18/10/19 

0
8h

0
0

-0
9h

 :30
 

voyage vers K
ouandé-V

illage Fo-Tancé  
 

Julien 
 

0
9h

30
-16h

0
0

 

E
ntretien avec : 
	- G

ouvernem
ents scolaires (G

S
)  

- M
ères, pères, grands-pères, grands-m

ères 
(A

P
E

/A
M

E
)  

- E
nseignant encadreur du G

S
,  

- A
dm

inistration scolaire  

- M
écanism

es C
om

m
unautaires de P

rotection 
des enfants		

 

Assurer un entretien individuel et de groupe 
O

m
er/O

riane/M
arcellin 

16h
0

0
-16h

30
 

R
etour vers K

ouandé C
entre 

 
O

m
er/O

riane/M
arcellin 

16h
30

-18h
30

 
E

ntretien avec le C
hef C

P
S

 de K
ouandé 

Assurer un entretien individuel 
O

m
er/O

riane/M
arcellin 

Jour #6 :   Sam
edi 19/10/19 

0
7h

30
-18h

0
0

 
D

éplacem
ent de K

ouandé vers C
otonou 
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Jour #7 D
im

anche 20/10/2019               Préparation restitution  

Jour #8 Lundi 21/10/2019 

0
8h

30
 : 0

8h
45 

D
éplacem

ent de l’hôtel vers bureau P
lan int. 

B
enin 

 
Athanase 

0
8h

45-10
h

45 
D

ébriefing de la m
ission et projection de quelques 

recom
m

andations 
Faire le feedback à chaud des constats sur 
le terrain.  

Katrijn, Lisette et M
arcellin 

10
h

45-11h
 :0

0
 

P
ause-café 

 
Venus 

11h
0

0
-12h

0
0

 
Feuille de route post évaluation 

 
O

m
er 

12h
0

0
-12h

30
 

C
lôture 

 
C

D
 

12h
30

-14h
 

P
ause déjeuner 
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2. M
atrice	d’évaluation	

Q
uestions	évaluatives	

Critères	de	jugem
ent	

M
éthodes	et	sources	de	vérification		

1. 
Pertinence	
	

1.1 Les	adaptations	aux	objectifs	spécifiques	faites	
dans	le	courant	de	la	prem

ière	année	de	
l’im

plém
entation	du	program

m
e,	étaient-elles	

pertinentes	et	efficaces		pour	répondre	aux	
besoins	des	bénéficiaires?	O

nt-elles	am
élioré	

l’im
plém

entation	du	program
m
e	?		

		
o 

M
esure	dans	laquelle	les	adaptations	ont	

pris	en	com
pte	les	priorités	et	besoins	des	

bénéficiaires	
o 

D
egré	de	participation	de	toutes	les	parties	

prenantes	dans	les	processus	de	prise	de	
décision	par	rapport	aux	adaptations	

o 
D
egré	d’appropriation	des	adaptations	par	

les	différentes	parties	prenantes	
o 

D
egré	d’appréciation	des	adaptations	par	

les	différentes	parties	prenantes		
o 

M
anières	auxquelles	les	adaptations	ont	

contribué	à	une	m
eilleure	im

plém
entation	

du	program
m
e	(articulation	des	objectifs,	

des	efforts,	des	activités,	…
)			

		
o 

Etude	docum
entaire	

o 
A
telier	ToC	(réunion	de	

dém
arrage)	

- 
Partenaires,	PCO

	
o 

Entretiens	
- 

Partenaires,	PCO
	

- 
Représentants	d’autres	O

N
G
,	

O
SC	

o 
D
iscussions	

- 
Bénéficiaires	:	de	m

anière	
plus	indirecte,	les	discussions	
avec	les	différents	
bénéficiaires	du	program

m
e	

contribueront	égalem
ent	à	

une	évaluation	de	ces	
adaptations	

2. 
Efficacité	
	

2.1 D
ans	quelle	m

esure	les	approches	différentes	du	
program

m
e	sont-elles	efficaces	?		

				

			
	

2.1.1 
Est-il	efficace	et	efficient	de	travailler	avec	4	
partenaires	?		

Efficacité		
o 

A
ugm

entation	des	capacités	des	
partenaires	

o 
M
esure	dans	laquelle	les	partenaires	

peuvent	m
ettre	en	œ

uvre	ces	capacités		

o 
Etude	docum

entaire		
- 

D
ocum

ents	sur	le	
renforcem

ent	des	capacités	
des	partenaires	(p.	ex.	plans	
de	renforcem

ent)	
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o 
Valeur	ajoutée	de	chaque	partenaire	

o 
Com

plém
entarité	des	partenaires	en	vue	

d’atteindre	les	objectifs		
	

Efficience		
o 

Rapport	coûts-efficacité	
o 

Rapport	entre	les	investissem
ents	dans	le	

renforcem
ent	des	capacités	des	

partenaires	et	les	investissem
ents	ciblant	

les	enfants	et	les	fam
illes	plus	directem

ent,	
en	vue	d’atteindre	les	objectifs	

- 
Evaluations	des	partenaires	

o 
Entretiens	
- 

PCO
,	partenaires	

- 
Incl.	analyse	FFO

M
	

2.1.2 
D
ans	la	m

ise	en	œ
uvre,	les	pratiques	visant	

l’inclusion	de	tous	les	enfants	vulnérables	(en	
particulier	ceux	avec	un	handicap)	sont-elles	
appropriées	?	

o 
M
esure	dans	laquelle	les	enseignants	sont	

sensibilisés	
o 

D
écisions	prises	par	les	chefs	

d’établissem
ents	visant	l’inclusion	de	tous	

les	enfants	vulnérables,	en	particulier	ceux	
avec	un	handicap	

o 
A
daptations	physiques	m

ises	en	œ
uvre		

o 
M
atériel	pédagogique	spécifique	

disponible	
o 

D
egré	de	participation/im

plication	des	
enfants	dans	les	processus	d’identification,	
de	planification,	d’im

plém
entation	et	de	

suivi	et	évaluation		

o 
Etude	docum

entaire	
	

o 
Entretiens	
- 

Partenaires	(staff	du	
program

m
e,	incl.	

anim
ateurs/trices)	

- 
Chefs	d’établissem

ent	
- 

A
utorités	locales	

- 
Leaders	com

m
unautaires	

- 
Chefs	religieux	

- 
Représentants	d’autres	O

N
G
,	

O
SC	
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2.1.3 
Les	m

écanism
es	de	protection	de	l’enfance	

aux	écoles,	sont-elles	adaptées	aux	enfants	
et	à	la	problém

atique	?	Sont-elles	efficaces	?	
D
ans	quelle	m

esure	l’approche	de	
‘gouvernem

ents	scolaires’	est-elle	efficace	
dans	ce	cadre	?		

o 
M
anière	dans	laquelle	les	m

écanism
es	ont	

été	développées	;	degré	d’im
plication	des	

différentes	parties	prenantes	
o 

M
esure	dans	laquelle	les	procédures	sont	

utilisées	
o 

Effets	(positifs	et	négatifs)	de	l’utilisation	
des	procédures	

o 
A
ppréciation	des	procédures	par	les	

différentes	parties	prenantes	
o 

A
rticulations	entre	les	gouvernem

ents	
scolaires	et	les	m

écanism
es	de	protection	

de	l’enfance		

o 
D
iscussions	‘focus	groupe’	

- 
Enseignants		

- 
G
arçons	et	filles	(G

S),	jeunes	
participant	aux	D

IG
,	

adolescentes	
	

- 
M
ères,	pères	

	

2.1.4 
D
ans	quelle	m

esure	l’approche	et	l’outil	pour	
les	dialogues	intergénérationnels	sont-ils	
efficaces	?		

o 
Fonctionnem

ent	des	D
IG
	

o 
D
egré	d’im

plication	et	de	participation	des	
différentes	parties	prenantes		

o 
M
esure	dans	laquelle	l’approche	est	

adaptée	aux	besoins	des	différentes	parties	
prenantes		

o 
Changem

ents	résultant	des	D
IG
	

2.1.5 
D
ans	quelle	m

esure	les	enfants,	jeunes	et	
groupes	d’étudiants	participent-ils	dans	les	
activités	de	lobby,	plaidoyer,	et	redevabilité	
en	faveur	d’une	éducation	inclusive	et	dans	
la	protection	de	l’enfance	contre	les	
violences	basées	sur	le	genre	?	Q

uelles	sont	
les	leçons	apprises	?		

o 
D
egré	de	participation	des	enfants	et	

jeunes	dans	les	activités	de	lobby,	
plaidoyer	et	redevabilité	en	faveur	d’une	
éducation	inclusive	et	dans	la	défense	de	la	
protection	de	l’enfance	contre	les	
violences	basées	sur	le	genre	

o 
A
ppréciation	des	efforts	des	enfants	et	des	

jeunes	par	les	différentes	parties	prenantes		
o 

D
egré	de	coordination	des	efforts	de	

plaidoyer	des	jeunes	
o 

M
esure	dans	laquelle	les	enfants	et	jeunes	



	Evaluation	à	m
i-parcours	Plan	International	Belgique	–	Im

pact-Elle,	Bénin	–	Rapport	final			
	

49	

sont	entendus		
o 

Contributions	aux	changem
ents	au	niveau	

de	l’éducation	inclusive	et	de	la	protection	
de	l’enfance	contre	les	violences	basées	
sur	le	genre	

3. 
Genre	
	

3.1 D
ans	quelle	m

esure	les	interventions	sont-elles	
genre-transform

atrices	?		
3.1.1 

D
ans	quelle	m

esure	les	rôles	des	
filles/garçons/fem

m
es/hom

m
es	ont-ils	

changé	dans	les	com
m
unes	cibles	?		

3.1.2 
D
ans	quelle	m

esure	les	filles	font-elles	valoir	
leurs	droits	?		

3.2 Q
uels	(f)acteurs	restreignent	les	avancées	en	

term
es	d’égalité	de	genre	?	Q

uels	(f)acteurs	
favorisent	les	avancées	en	term

es	d’égalité	de	
genre	?	Le	program

m
e,	prend-il	bien	en	com

pte	
ces	facteurs	et	les	causes	profondes	qui	génèrent	
les	discrim

inations	basées	sur	le	genre,	ainsi	que	
les	conséquences	?		

3.3 Q
uel	est	le	degré	de	participation	des	hom

m
es	

dans	les	com
ités	de	protection	de	l’enfant	?	A

u	
cas	où	ils	participent	à	un	m

oindre	degré	que	les	
fem

m
es,	com

m
ent	pourraient-ils	être	im

pliqués	
davantage	?	

		
o 

D
egré	de	participation	active	de	

fem
m
es/hom

m
es	dans	les	différentes	

interventions	
o 

Changem
ents	au	niveau	du	pouvoir	

décisionnel	de	fem
m
es	et	filles	atteintes	

par	le	program
m
e	

o 
Changem

ents	autour	les	rôles	de	genre	au	
niveau	de	la	fam

ille,	de	la	société	civile,	du	
gouvernem

ent	(discours,	pratiques,	
responsabilités,	opportunités)	

o 
M
esure	dans	laquelle	le	program

m
e	prend	

en	com
pte	les	(f)acteurs	favorisant	et	

restreignant	au	niveau	de	la	fam
ille,	de	la	

société	civile,	du	gouvernem
ent,	ainsi	que	

les	conséquences		

		o 
Etude	docum

entaire	
	

o 
Entretiens	
- 

Partenaires	(staff	du	
program

m
e,	incl.	

anim
ateurs/trices)	

- 
A
utorités	locales	

- 
Leaders	com

m
unautaires	

- 
Chefs	religieux	

- 
Représentants	d’autres	O

N
G
,	

O
SC	

	
o 

D
iscussions	‘focus	groupe’	

- 
G
arçons	et	filles	(G

S),	jeunes	
participant	aux	D

IG
,	

adolescentes	
	

- 
M
ères,	pères	

	
- 

M
em

bres	M
CPE	
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3. Liste	des	documents	consultés	

. PI	Bénin/Belgique	

o Proposition	du	programme	(deux	versions)	

o Rapport	annuel	2018	

o Leçons	apprises	2017	&	2018	

o Présentations	(2)	des	DIG	

o Rapport	de	mission	novembre	2017	

o Plans	de	renforcement	des	capacités		

o Rapport	évaluation	institutionnelle		

o Cadre	logique		

o Présentations	PPT	partenaires		

o Site	web	des	partenaires	

. Marcus,	R.	and	Cunningham,	A.	(2016),	Young	people	as	agents	and	advocates	of	development,	

ODI	

. Plan	International	(2018),	“Getting	it	right:	A	guidance	note	for	gender	transformative	

programming	and	influencing”		

. République	du	Bénin,	Ministère	des	Enseignements	Maternel	et	Primaire	(2018),	Plan	Setoriel	

de	l’Education	Post	2015	(2018-2030)	

. UNICEF	Bénin	(2017),	Analyse	de	la	situation	des	enfants	au	Bénin	

. UNFPA	(2019),	L’Education	à	la	vie	de	famille,	une	option	pour	préserver	les	«	ados	et	jeunes	»	

via	https://benin.unfpa.org/fr/news/leducation-%C3%A0-la-vie-de-famille-une-option-pour-

pr%C3%A9server-les-%C2%AB-ados-et-jeunes-%C2%BB	

	

	

	

	

	

	


