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RAPPORT NARRATIF DE LA CONFÉRENCE SOCIALE MENSUELLE DE L’IAJP  

DU JEUDI 21 OCTOBRE 2021 

 

En cette année 2021, les conférences sociales mensuelles prévues par l’Institut des Artisans de 

Justice et de Paix / Chant d’Oiseau (IAJP/CO) traitent d’un sujet d’intérêt majeur : « LES DROITS 

DE L’HOMME : CHEMIN D’HUMANITE ». Le septième et dernier thème de cette série de 

conférences est intitulé : « La problématique du droit à l’éducation au Bénin ». Voici le compte 

rendu présenté par la modératrice, Madame Valérie MITOKPE AGONGLO. 

COMPTE RENDU DE LA CONFERENCE DU 21 OCTOBRE 2021 

Le jeudi 21 octobre 2021 au Chant d’Oiseau à Cotonou, l’Institut des Artisans de Justice et de Paix 

(IAJP) a tenu sa septième conférence sociale mensuelle de l’année. Les échanges ont porté sur le 

thème : « La problématique du droit à l’éducation au Bénin ». La communication a été assurée 

par le Professeur Noël GBAGUIDI, Agrégé des facultés de droits à l’Université d’Abomey Calavi, 

Président du Conseil National de l’Education (CNE). 

L’objectif général de la conférence de cette année est de contribuer à la sensibilisation du public sur 

les questions des droits humains de l’éducation. Ainsi, pour présenter la situation globale de 

l’éducation, le conférencier a fait un état des lieux de l’éducation au Bénin avant de dresser un bilan 

des efforts faits par le gouvernement. Il a mis un point d’honneur sur la question, en précisant que 

pour le gouvernement, l’éducation est une priorité nationale et qu’il y tient fortement, tout en 

assurant une éducation de qualité pour tous les citoyens, en cohérence avec les objectifs de 

développement durables notamment l’ODD 4.  

Dans un exposé structuré, le conférencier a abordé la reconnaissance du droit à l’éducation, des 

prises de mesures conséquentes en vue de la réalisation de ce droit et enfin des résultats obtenus.  

En effet, le droit à l’éducation est un droit reconnu en droit international et dans le droit positif 

béninois et confirmé par la charte africaine des droits de l’homme. Pour y parvenir, le système 

éducatif béninois se compose de trois sous-systèmes que sont l’éducation formelle, l’éducation 

informelle et l’éducation inclusive.  

Au regard de la situation peu reluisante du système éducatif, le gouvernement a dû prendre des 

mesures afin d’effectuer des reformes dans le but d’améliorer la qualité de l’éducation. 

Au nombre des mesures conséquentes prises par le gouvernement, le conférencier a évoqué entre 

autres, les mesures législatives et institutionnelles prises, les reformes stratégiques, structurelles et 

 

CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DU BÉNIN (C.E.B.) 

INSTITUT  DES  ARTISANS  DE  JUSTICE  ET  DE  PAIX 
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 (I.A.J.P. / C.O.) 
« En effet, avec la terre, la principale ressource de l’homme, c’est l’homme lui-même. » 

 (Jean-Paul II, Centesimus annus, 32)   
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pratiques mises en œuvre au niveau des trois ordres de l’enseignement ; le renforcement de 

l’alimentation scolaire, ainsi que des efforts de financement du gouvernement qui sont appuyés 

souvent par les Partenaires Techniques et Financiers.  

Il est à souligner dans ces mesures, la création du Conseil National de l’Education (CNE) comme 

organe supérieur de gestion du système éducatif.  

Les résultats obtenus aujourd’hui montrent ainsi une nette progression dans l’amélioration du 

système éducatif béninois. Cette amélioration peut notamment se traduire par la stabilité dans le 

déroulement des activités pédagogiques (année scolaire sans grèves), le recrutement de plusieurs 

cohortes de jeunes diplômés aspirant à la fonction enseignante, la réorganisation du calendrier 

scolaire, les résultats scolaires de fin d’année en nette progression, etc. 

Les interventions des participants pour des apports ou pour faire lever des points d’ombre ont 

permis d’approfondir le thème de la conférence et d’appréhender d’autres contours, dans la 

perspective d’ouvrir un chemin d’espérance et de larges opportunités dans le secteur d’éducation. 

La séance s’est conclue par l’intervention du père Directeur, qui après avoir salué et remercié le 

conférencier en soulignant quelques accents de la conférence a annoncé le symposium annuel dont 

la participation est sur invitation.  

 

Fait à Cotonou le 25 octobre 2021 

 

Valérie MITOKPE AGONGLO 

Modératrice  
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