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APPUI À L’ORIENTATION SCOLAIRE À TCHAOUROU

Trois Ong et la commune lancent une excellente initiative
Face au manque criard d’orientation dans les collèges du Bénin, une lueur d’espoir vient de naître dans la commune de
Tchaourou à travers le Projet d’appui à l’orientation scolaire et professionnelle. Il a été lancé officiellement le 27 Avril
2016, au Centre de promotion sociale de cette commune, en présence des responsables des trois organisations partenaires à savoir : Des « Unes aux Autres », « L’Association pour le développement et le bien-être de la famille (Adef) »,
« Orientation pour tous (Opt) » et la première adjointe au maire de Tchaourou. Ce projet pilote se veut un modèle pour
l’orientation des apprenants dans le système éducatif.
Béatrice KOUMENOUGBO
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ermettre aux enfants de bénéficier d’une scolarisation
à la hauteur des enjeux et
des exigences de leur environnement en perpétuelle évolution.
C’est l’objectif de la mise en place
d’un dispositif d’orientation scolaire et professionnelle intégré au
système éducatif. Au Bénin, un tel
dispositif est inexistant. C’est fort
de ce constat, que l’Association de
solidarité internationale française
« Des Unes Aux Autres », l’Association pour le Développement et
l’Epanouissement de la Famille
(Adef-Ong), et l’Ong « Orientation
Pour Tous » ont initié le Projet d’appui à l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes à Tchaourou.
Le Mercredi 27 avril dernier, en
présence des chefs d’établissement des 15 collèges bénéficiaires
du projet, du représentant du collectif des artisans, des acteurs du
secteur privé et autres invités, le
projet a été lancé officiellement
par la Première adjointe au maire
de la commune de Tchaourou,
Awaou Dimon Aralamon en présence des responsables des trois
organisations partenaires. De la
présentation du projet, au cours
de la cérémonie, il ressort qu’il
est né pour contribuer à résoudre
efficacement certains maux dont
souffre l’éducation à Tchaourou,
notamment l’échec, la déperdition
et les abandons scolaires, sans oublier le faible taux de scolarisation
des filles, la difficulté à les maintenir à l’école, le manque d’accès
des apprenants à des informations
sur les filières et les métiers. Ainsi, comme objectif global, le projet
vise à contribuer à la scolarisation
et à l’orientation scolaire et professionnelle des jeunes en général et
des filles en particulier. Les objectifs spécifiques sont au nombre de
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Le présidium au cours de la cérémonie de lancement
trois : Permettre aux élèves et à
leurs familles, aux enseignants et
éducateurs d’accéder à toutes les
informations permettant de faciliter l’orientation scolaire et professionnelle ; Favoriser la réinsertion
scolaire des jeunes déscolarisés ;
Favoriser le maintien des filles à
l’école. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs activités sont prévues. Elles seront mises en œuvre
à travers un dispositif intégré mis
en place par le projet.
Un modèle pilote dont l’Etat
pourrait s’inspirer
L’orientation scolaire et professionnelle nécessite obligatoirement
un dispositif intégré qui permet à

l’administration d’avoir un package
d’interventions à l’endroit des apprenants.
Ainsi, dans le cadre de ce projet,
il a été prévu un dispositif pilote
comprenant l’intervention d’un
professionnel d’orientation qui accueille et reçoit les apprenants
dans son bureau pour un processus individuel d’orientation. Ce
même professionnel interviendra
dans les collèges pour des actions
à l’endroit des élèves et des enseignants. Ensuite, la mise en place
d’une « boîte à outil » dans les
Collèges d’enseignement général
(Ceg) regroupant l’ensemble des
informations sur les Filières de formations au Bénin, les métiers des

différents secteurs d’activité, les
établissements de formations. Des
séances d’information pendant les
vacances à l’endroit des jeunes,
des conseils et accompagnements
personnalisés notamment à l’endroit des filles. Enfin, l’organisation
d’un forum des Métiers à Tchaourou. Les résultats attendus sont :
le renforcement du taux de scolarisation des jeunes ; la facilitation
de l’orientation grâce à l’accès aux
informations disponibles sur place
à Tchaourou dans chaque établissement, au Cps, à l’Ong Adef et sur
le site de « Orientation Pour TousONG » ; l’augmentation du nombre
de jeunes et notamment de filles
poursuivant leurs études; la réin-

sertion des jeunes déscolarisés
dans une formation adaptée.
Pour la première adjointe au maire
de Tchaourou, Awaou Dimon Aralamon, ce projet vient à propos dans
une commune où le taux de réussite au Brevet d’étude du premier
cycle est faible. A cela s’ajoutent
les problèmes récurrents, notamment la déperdition scolaire, les
grossesses précoces des filles au
collège…Ce projet ambitionne de
contribuer à résoudre ces maux
a-t-elle signalé en mettant un accent particulier sur la question
du soutien à la scolarisation des
filles et leur maintien à l’école. Le
lancement du projet a donné lieu
à un débat au cours duquel, les
chefs d’établissement présents ont
exposé les maux dont souffrent
l’éducation à Tchaourou. Ils ont
souhaité que les solutions à tous
ces maux soient intégrées au projet. De même, l’assistance a lancé
un appel à la mairie de Tchaourou
pour son implication effectif dans la
résolution des problèmes de l’éducation dans la commune. Les responsables des trois organisations,
« Des Unes Aux Autres », Catherine Bidet, d’ADEF-ONG, Adjaratou
Boukari, d’« Orientation Pour TousONG», Béatrice Kouménougbo,
ont, quant à elles, pris note des
préoccupations des chefs d’établissement. Elles ont profité de l’occasion pour rappeler que le projet
prévu pour durer trois ans, n’a eu
que le financement de la première
année en raison du manque de
contribution financière de l’Etat béninois exigée par les partenaires
français. Elles ont à cet effet, lancé
un appel à la mairie, aux Organisations intervenant dans le domaine
de l’éducation et aux autorités préoccupées par l’avenir des jeunes et
des enfants à contribuer au financement du projet pour permettre
son exécution sur les trois ans.

Découvrir les trois organisations partenaires de l’initiative

ras financier du Projet d’appui à l’orientation scolaire et
professionnelle des jeunes
à Tchaourou, « Des Unes Aux
Autres » est une association de
solidarité internationale française
qui a pour objectif de contribuer
à l’amélioration des conditions de
vie des femmes et des jeunes filles
en situation de vulnérabilité, par la
promotion et le soutien d’actions
de développement et par la partici-

pation à des actions en faveur des
populations défavorisées (Extraits
des articles 2 et 5 des statuts de
l’Association). L’Association pour
le Développement et le Bien-être
de la Famille (Adef), qui pilote le
projet est basé à Tchaourou et
œuvre pour le développement et
l’épanouissement des communautés par : la promotion et le soutien
à l’éducation et à la formation des
enfants et des adultes, par la pro-

tection des femmes et des enfants
en situation difficile, par le soutien
d’initiatives d’autopromotion, par la
promotion de l’autosuffisance alimentaire. « Orientation Pour TousONG » qui apporte son expertise
dans le cadre de ce projet est une
organisation non gouvernementale qui intervient dans le domaine
de l’éducation et celui de l’orientation scolaire et professionnelle en
particulier. Elle offre des entretiens

individuels d’orientation aux apprenants et jeunes, intervient dans
le suivi scolaire des apprenants,
la prise en charge des difficultés
scolaires, les conseils aux parents
pour l’encadrement des apprenants et mène beaucoup d’actions
de sensibilisation sur l’orientation
scolaire et professionnelle dans
les collèges. L’organisation offre
aussi son expertise en matière de
stratégies ou de projets portant sur

l’orientation scolaire et professionnelle.
Le projet d’appui à l’orientation
scolaire et professionnelle des
jeunes à Tchaourou vient de
prendre son envol et les organisations porteuses du projet espèrent
l’accompagnement de tous les
acteurs de l’éducation, au premier
chef les communes et l’Etat, pour
sa réussite et son financement effectif sur les deux autres années.

