
N° PROJET 112.7141

EPMB 
Une éducation de 
qualité pour tou.te.s



Projet
L’éducation est une nouvelle théma-
tique de collaboration entre DM et
le partenaire. Ce projet est donc un
projet pilote qui vise d’une part le
renforcement des capacités institu-
tionnelles de la Direction Nationale
de l’Enseignement Protestant (DNEP)
en matière de bonne gouvernance et
de suivi des établissements et d’autre
part l’amélioration de la qualité de
l’éducation des écoles primaires sélec-
tionnées pour intégrer ce projet.

Partenaire
Autonome depuis 1993, l’Eglise 
protestante méthodiste du Bénin 
(EPMB) a connu une crise impor-
tante qui a conduit à sa séparation 
en deux entités durant vingt ans. 
C’est en juillet 2017, à l’occasion d’un 
synode général extraordinaire et 
après un processus de réunifica-
tion d’une année, que l’Eglise a été 
réunifiée et qu’un président unique 
a été élu.

L’EPMB comprend près de 70 écoles 
essentiellement situées en zones 
rurales. 

Budget
Fr. 23’500.-

Objectifs
En cohérence avec l’ODD 4 et le 
programme sectoriel Education 
du programme institutionnel 
2021-2024 de DM, l’EPMB souhaite 
développer une approche globale 
de l’accompagnement des élèves 
au sein des établissements sco-
laires leur permettant d’affronter 
les déf is d’une vie personnelle, pro-
fessionnelle et sociale épanouie et 
d’un engagement citoyen aff irmé. 
 

Situation
Pays d’Afrique de l’Ouest, le Bénin
compte près de 11,53 millions d’habi-
tant. e.s et enregistre une espérance 
de vie moyenne de 61,2 ans. L’écono-
mie béninoise dépend fortement du 
commerce informel de réexportation 
et de transit avec le Nigéria ainsi que 
de l’agriculture.
La problématique de l’éducation 
nationale est une préoccupation 
importante aussi bien des gouver-
nant.e.s béninois.es que des diffé-
rents partenaires au développement 
tant nationaux qu’internationaux. 
Le pourcentage de scolarisation à 
l’école primaire au Bénin est de 90 
% d’après l’UNICEF. Cependant, ces 
performances cachent d’impor-
tantes disparités entre villes et cam-
pagnes, entre garçons et filles.. 



Activités 70
écoles 

12
régions 

Assurer l’encadrement   
administratif et pédagogique 
des établissements scolaires de 
façon efficace.
 
Former des directrices et des
directeurs et des équipes 
administratives en gestion 
administrative, financière et 
pédagogique.

Améliorer la qualité de 
l’enseignement en développant
une approche pédagogique
adaptée aux contexte et besoins
des élèves.

Permettre aux élèves et 
enseignant.e.s de travailler dans 
des conditions d’hygiène,
de sécurité et d’installation 
adaptées à leur contexte.



Contacts
Responsable 
de partenariat 
Priscille Girardet Sokpoh 
girardet@dmr.ch

Responsable animation  
Zafindriaka Arintsoa
arintsoa@dmr.ch

Ce projet est soutenu par la DDC 
(DFAE), dans le cadre du programme 
institutionnel d’Unité 2021-2024.

Faire un don 
IBAN 
CH08 0900 0000 1000 0700 2
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