Bénin – Géopolitique et stratégie - Septembre 2020

1.Eléments de géopolitique
Le Bénin est un petit pays situé en Afrique de l’Ouest entre le Togo et le Nigéria.
(Il est issu des Royaumes Africains et est devenu le Dahomey, indépendant en 1960. Un coup d’état
militaire l’a transformé en République Populaire du Bénin (avec Kerekou)
10 millions d’habitants habitent 11 départements. Ce sont les départements du Sud qui sont les plus
peuplés.
Capitale administrative : Porto Novo, capitale économique : Cotonou
Langue officielle : le français (52 langues différentes dans le pays)
Le 20 mars 2016, le chef d’état et du gouvernement, Patrice Talon, a été élu.
L’assemblée nationale élue en avril/mai 2020 n’a aucun opposant : 66% de votants en 2016 pour
l’élection présidentielle -et le choix entre 26 candidats ou plus, et 26 % de votants en 2019 pour les
législatives sans parti d’opposition.
Les élections municipales ont eu lieu en mai 2020 malgré la covid 19.
Aujourd’hui, le pays est en chantier, dirigé par un chef d’entreprise qui veut moderniser l’économie et
développer le secteur touristique. Mais les libertés reculent, et 99 % des médias sont désormais sous
la tutelle du pouvoir.
Le Bénin ne fait plus partie des 25 pays les plus pauvres depuis janvier 2020. Le 1 er juillet 2020, le
pays a rejoint le rang des pays à revenu intermédiaire (comme le Sénégal, le Nigéria, le Maroc, la Côte
d’Ivoire…)
Les problèmes du moment :
Les plans communaux prennent en compte la pauvreté des familles et proposent des terrains aux
habitants pour des activités de maraichages, d’élevage ou d’artisanat

Les écoles normales ont été fermées pendant deux années (le temps d’embaucher en tant que
vacataires, des personnes formées et diplômées). Il semblerait que les nouveaux curricula soient
écrits, que le concours niveau baccalauréat se tienne et que les ENI rouvrir en septembre 2020 ???
L’état souhaite que tous les enfants de l’école élémentaire aient au moins un repas par jour. Il a mis
en place des cantines scolaires dans les écoles (avec l’obligation d’y associer un jardin d’école). Le
PAM (épaulé par des associations locales – FADEC) gère les stocks, à la demande du gouvernement
qui n’arrivait pas à faire face à la corruption.
L’état souhaite augmenter la scolarisation des enfants à l’école maternelle : de 15% actuellement à
30 % en 2030.

2.Stratégie et place du GREF
Dans le cadre du PMP3 :
L’accord de partenariat entre le GREF et le MEMP a été signé le 28 février 2020.
a. Deux projets sont mis en place :
-

Dans le cadre de l’OS1 : formation des cadres de l’enseignement (CRP et CP) de tout le
département de l’Ouémé et de la circonscription de OUINHI, puis formation des enseignants
des écoles maternelles publiques, puis accompagnement des enseignants dans la mise en
place de cette formation auprès des élèves (référente Dominique Delhaye)

-

Dans le cadre de l’OS1 et de l’OS2 : formation des comités de cantines et des communautés
villageoises à la mise en place et à l’entretien des jardins, à la sensibilisation à la nutrition et
à l’hygiène, à la construction de foyers économiques. A côté de cela, accompagnement des
cadres des circonscriptions concernées à la mise en place de jardins (dans le jardin d’école) au
service des apprentissages scolaires. (CP Annie Le Capitaine)

-

Le projet ENI fait partie du PMP3 : dès qu’une demande sera faite, le GREF pourra se
mobiliser très vite (Bernard Bloch est porteur du projet)

Un souci : beaucoup de réflexions et de modifications en cours depuis la nomination fin janvier, du
conseil national de l’enseignement (réécriture de certains curricula…réouverture des ENI…) ; nous ne
sommes pas au courant de tout…
Hors PMP3
1/En liaison avec le ministère de l’Agriculture et le ministère de l’enseignement secondaire et en
liaison avec le Plan communal de la ville d’Adjarra : projet d’accompagnement des femmes d’Adjarra
dans des AGR en maraichage, en partenariat avec l’association Solid@tic (CP Dominique Palm)
2/En partenariat avec l’Ambassade de France au Bénin : projet (où le GREF sera prestataire de service)
autour du retour des œuvres dans les musées béninois. Les contacts ont repris, un projet a été
élaboré par une équipe. Nous attendons la réponse du SCAC.
Avenir
UNICEF et Aide et Action interviennent beaucoup dans le préscolaire : rencontre en novembre si cela
est possible entre le GREF, le MEMP la DEM et ces ONG afin de coopérer.

