L’association CAEB

Présentation
Organisation Non Gouvernementale (ONG) de
d’Education et d’Education au Développement

formation,

L’objectif est d’assurer la formation permanente des
éducateurs pour la promotion et le bien-être des enfants, des
femmes, des adolescents et des adultes. Ce qui implique des
actions partenariales qui créent et mettent en réseau des
espaces éducatifs et sociaux de formation et d’apprentissage.
Structuration : un bureau nationale et 6 antennes
départementales et délégations sous préfectorale
Proposer aux Ministères en charge de l’Education la
participation de l’association à la définition des
politiques éducatives et à l’amélioration de la qualité
de l’éducation ;
Développer des programmes de loisirs, d’actions sociales
et cultuelles ;
Lutter pour le respect des droits de l’homme et des

droits de l’enfant
Œuvrer pour l’éducation de base des enfants, des
adolescents, des jeunes, des femmes, des adultes en
assurant leur alphabétisation et en regroupant quelquesuns sur des projets générateurs de revenus dans la
perspective d’un développement intégré et de l’Education
Pour Tous ;
Lutter contre la délinquance juvénile par des actions de
préventions opportunes et de réinsertion familiale et
sociale.

Activité
L’Opération Bouquins du Bénin (OBB) qui consiste à doter
des écoles déshéritées en manuels scolaires et matériels
didactiques et à répondre aux besoins spécifiques de
formation des enseignants à l’exploitation de ces
manuels et équipement divers de futurs agents de
développement,
Les clos d’enfants : L’animation se fait en rotation par
les mères formées à cet effet, dans la vision d’une
éducation préscolaire ludique
Mise en place de clubs découvertes scientifiques et
techniques, activités physiques, sportives et citoyenne,
expression artistique, centre de loisirs sans
hébergement
Formation des enseignants du primaire en Education
Scientifique et Technologique et en Education
Artistiques.
Création et animation des bibliothèques Scolaires et
Universitaires dans tous les centres du CAEB (un par
département).
Promotion de l’excellence en milieu scolaire et
universitaire (Bourse VALLET) environ 1000 bénéficiaires
sur l’ensemble du Bénin.
Education à une Meilleure Nutrition des enfants (0 à 5
ans) dans les communes à risque

Parrainage d’enfants.
Des centres de métiers (couture et coiffure) pour les
jeunes filles déscolarisés.
Animation de cyber cafés et d’un laboratoire de langue.
Chirurgie maxillo-faciale (en collaboration avec les
Médecin du Monde).
Activités de loisirs avec les enfants et les
adolescents.
L’école Communautaire de Besseh : à pour vocation de
former en articulant le travail intellectuel et travail
productif.
A consulter :
Rapport d’activité 2015
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Les jeunes en action pour des
élections apaisées au Bénin

C’est à la faveur du projet de renforcement de la
participation citoyenne des jeunes par les mécanismes de la
redevabilité que le Conseil des Activités Éducatives du Bénin
(CAEB) s’est donné pour mission d’échanger avec les jeunes sur
les dispositions des nouvelles lois électorales en prélude aux
processus électoraux de 2019,2020 et 2021 au Bénin.

Financé
par la Maison de la Société Civile à travers la Coopération
Suisse, ce projet porté par le CAEB se déroule dans les
communes
d’Adjarra et de Sèmè-Podji dans l’Ouémé et dans les communes
de Sakété et d’Adja-Ouèrè dans le Plateau.

Conscient
que les jeunes béninois sont très peu informés des textes de
la
République et qu’ils pourraient par ignorance tomber sous le
coup
de la loi, le CAEB veut à travers son projet : « contribuer
à l’amélioration de la
participation des jeunes (hommes et femmes) aux processus
électoraux
au Bénin ». A cet effet, il s’est reposé sur l’Organe

Consultatif de la Jeunesse (OCJ) et les Cellules de
Participation
Citoyenne (CPC) pour s’assurer de la représentativité de
toutes
les catégories de jeunes. Plusieurs séances de formation et
d’informations ont été organisées dans les communes au profit
des jeunes identifiés.

De
la question de droit à la participation à celle des principes
de la
redevabilité, les 1260 jeunes
ciblés des communes d’Adjarra de Sèmè-Podji, de Sakété et
d’Adja-Ouèrè ont aussi été entretenus sur les dispositions du
nouveau code électoral et de la nouvelle charte des partis
politiques en vigueur au Bénin.

Les
différents échanges et débats au cours des communications ont
démontré, l’intérêt des jeunes à s’imprégner des
dispositions juridiques en matière d’élection au Bénin.

Il
est à rappeler que ce projet s’inscrit dans le cadre de
programme

du Fonds de de Soutien aux Initiatives de redevabilité (FoSIR)
de la
Coopération Suisse au Bénin.

Bénin « la santé à l’école :
quand les enfants Copains du
Monde du CAEB s’en mêlent »
Par le Centre d’animation et d’éducation du Bénin (CAEB)
Sous le cofinancement du RADEB, de Solidarité Laïque et du
Secours Populaire Français, les enfants Copains du Monde du
CAEB ont exécuté de Mars à Mai 2017 le projet dénommé « la
Santé à l’école quand les enfants Copains du Monde du CAEB
s’en mêlent ».
Ce projet qui concerne dix écoles de la commune d’Adjohoun a
pour objectif général :
Contribuer à l’amélioration des conditions
sanitaires des écoliers en milieu scolaire.
De façon spécifique, le projet visait pour
objectif de :

Renforcer le niveau de connaissance des enfants copains
du monde du CAEB sur l’hygiène et l’assainissement en
milieu scolaire et les principes d’une alimentation
équilibrée.
Amener les enfants Copains du Monde à faire prendre
consciences à leurs pairs et aux femmes vendeuses dans

les écoles des conséquences d’une mauvaise hygiène
corporelle et alimentaire
Amener les femmes vendeuses dans les écoles à offrir aux
enfants des aliments portants des nutriments
indispensables à leur développement.
Pour atteindre ces objectifs cités, plusieurs activités ont
été menées. Il s’agit des :
Formations des Enfants Copains du Monde
Les enfants Copains du Monde ont
bénéficié de deux formations. L’une sur
les droits des enfants et sur les
techniques
élémentaires
de
sensibilisation et de prise de parole
en public et l’autre sur le maintien
d’un environnement sain et les
principes
d’une
alimentation
équilibrée.

Quatre séances de préparations des
sensibilisations ont été réalisées
avec les enfants et ont permis d’une
part aux enfants d’évaluer leur
propre niveau et d’autre part aux
encadreurs de revoir certains points
pour un meilleur déroulement des
séances de sensibilisation dans les écoles.

Sensibilisations
Elles ont été faites par les enfants Copains du Monde à
l’endroit des écoliers, du personnel enseignants et des femmes
vendeuse des 10 écoles ciblées par le projet. Ces
sensibilisations ont porté sur les droits des enfants
notamment les droits à la santé et à un environnement sain et
sur l’hygiène alimentaire. Plus de 3000 écoliers, 60
enseignants et 50 femmes vendeuses ont effectivement pris part
à ces séances de sensibilisations. A la fin des
sensibilisations, chacune des 10 écoles a reçu, des enfants
Copains du Monde, une dotation constituée de deux (2)
dispositifs de lavage des mains, d’une (1) poubelle et vingt
(20) pains de savons. Quatre (4) panneaux de sensibilisation
ont été réalisés et installés dans la commune pour pérenniser
les messages de sensibilisation. Une brigade d’enfants a été
constituée dans chacune des écoles pour suivre les activités.
Sensibilisation à la radio
Deux émissions radiodiffusées
(une en langue locale goun et
une autre en français) ont été
organisées dans la radio la voix
de la vallée. Ces deux émissions
ont permis de toucher une grande
partie de la population non
seulement de la commune mais aussi des communes environnantes.
Plusieurs auditeurs sont intervenus sur l’émission pour
féliciter les enfants Copains du Monde et leurs partenaires

pour cette action qu’ils (les auditeurs) ont qualifié de
primordiale. D’autres sont intervenus pour poser des questions
aux enfants notamment sur comment intégrer le mouvement.

Porto-Novo, le 2 Juin 2017

Élections Présidentielles de
Février-Mars 2016 au Bénin,
Quand les enfants « Copains
du Monde » du CAEB s’en
mêlent
« Tout ce qui est fait pour nous et sans nous est contre
Nous » dixit les enfants Copains du monde du CAEB.
La période de
transition à la tête de l’Etat reste
période très sensible dans toute démocratie malgré son
Ainsi, pour la préservation de la démocratie, tous
citoyens doivent prendre une part active, non seulement
le processus mais, aussi et surtout dans la préservation
climat de paix, de tolérance et de quiétude.

une
âge.
les
dans
d’un

Notre pays, le Bénin,
traverse une période électorale
présidentielle et, tous les citoyens – cadres, acteurs de la
société Civile, acteurs du public et du privé – s’attellent de
par les actes qu’ils posent, les messages qu’ils passent à la
préservation des acquis démocratiques de la conférence
Nationale Béninoise de Février 1990.

Le Conseil des Activités Educatives du Bénin, ONG Nationale
Béninoise reconnue d’Utilité publique s’est aussi invité à
travers son mouvement d’enfant « Copain du Monde », dans la
danse de la préservation de la paix au Bénin avant, pendant et
après les élections présidentielles de Février-Mars 2016.
« Copains du Monde » est un mouvement d’enfants âgés de 10 à
18 ans créé par le CAEB depuis 2013 et qui a pour leitmotiv :
La solidarité dans le monde.
C’est au nom de cette solidarité que ces enfants, qui ont
effectué plusieurs voyages en France dans le cadre d’un projet
du CAEB en partenariat avec le Secours populaire Français, ont
mené des actions pour apporter le sourire aux lèvres de leurs
pairs malades de la pédiatrie du Centre Hospitalier
Départemental de l’Ouémé. Ainsi, suite à des spectacles de
Noël organisés au siège du CAEB à Porto-Novo et à la vente
d’objets qu’ils confectionnent, ces enfants ont collecté des
fonds. Une partie de ces fonds a été remis au Directeur du
Centre hospitalier Départemental de l’Ouémé pour des soins aux
enfants malades et en situation difficile de la pédiatrie. Une
autre partie a servi à acheter des poubelles dans cet hôpital.
Le reste des fonds a contribué à la mise en œuvre d’un projet
nommé « Les enfants Copains du Monde du CAEB en Action pour le
respect de leurs droits et l’éducation à la citoyenneté en
période électorale

présidentielle au Bénin »

Dans le cadre de ce projet, les enfants « Copains du Monde »
ont CAEB bénéficié de formations sur leurs droits, la
protection des biens publics, les techniques élémentaires de
sensibilisation et de plaidoyers. Ils ont ensuite participé à
plusieurs émissions radio-télévisées, pour à chaque fois dire
leur désir de Paix avant, pendant et après les élections
présidentielles au BENIN. Ils ont aussi rencontré les
responsables des institutions dont le Président de la Cour
Suprême, le Ministre Garde des sceaux, le Procureur Général de
la république et certains candidats pour leur faire signer le
livre de Paix – symbole de leur engagement à tout mettre en

œuvre pour maintenir le climat de paix dans le pays durant la
période électorale et assurer aux enfants un avenir meilleur.
Paul Loko
Voici en images les quelques moments forts des actions de
enfants copains du monde du C.A.E.B pendant cette période
électorale.

Activités réalisées par la
CAEB durant les présentes

vacances
Ce mois d’Août 2015 a été celle de la clôture des activités de
vacances, le Holiday English Class, du laboratoire de langues
du CAEB.

En effet, depuis le 1er Juin
2015, le laboratoire de langues
a organisé, avec le soutien de
l’ambassade des USA et du Centre
Culturel Américain et de MTN
Bénin, le Holiday English Class
(HEC). Cette activité a connu la
participation de 200 apprenants
qui
ont
été
répartis
en
plusieurs classes pour un meilleur suivi. Les modules
développés au cours de ces 3 mois de cours ont concerné :
Les cours assistés par ordinateur
Ces cours ont été suivis par tous les apprenants (sénior et
Junior) du laboratoire. Pour les Juniors, les supports
utilisés sont des vidéos pour enfants, des jeux PC (TRACE).
Les séniors quand à eux ont utilisé les logiciels de formation
interactifs disponibles (Talk To Me, Tell Me More, English no
problem, English for Conversation).
Les cours de groupe
Après les cours assistés par ordinateur chaque classe
d’apprenants a eu droit au cours de groupe. Ce sont des cours
qui ont permis de mettre les enfants en situation réelle de
conversation dans un contexte purement béninois. Lors de ces
cours, les plus petits ont appris les noms des animaux, les
nourritures, le pluriel des noms, les pronoms, la date,
l’heure, la famille etc… Quand aux plus adultes, ceux des
classes de cinquième en Terminale, ils ont été soumis à des
conversations longues sur des thèmes comme, la scolarisation
des filles, les maladies sexuellement transmissibles, la

dégradation de l’environnement, le mariage des fillesmineurs
etc…
L’animation des sessions
Les sessions sont des activités qui réunissent tous les
apprenants. Il s’agit de la session de song, de Drama, de
News, de Spelling bee et de Quiz Contest. A ces sessions, des
compétitions ont été organisées. Certaines de ces compétions
sont blanches et d’autres éliminatoires.
Pour la clôture des activités du HEC, une cérémonie été
organisée le Vendredi 28 Août 2015. A cette cérémonie qui a
connu la participation des autorités de la ville de PortoNovo, des représentants de l’Ambassade des Etats Unis et du
Centre Culturel Américain, de MTN Bénin, des parents des
apprenants et d’un parterre d’invités, les apprenants ont
montré leurs acquis à travers diverses prestations dont le
Drama (Junior et Sénior), le news, le Song etc..
Il est à noter que tous les finalistes ont reçu de prix
constitués de dictionnaires et de Kits MTN. Les premiers des
différents concours ont reçu en plus de leurs prix
(Dictionnaires + Kits MTN), des trophées. Aussi, est-il
important de noter que 3 prix spéciaux ont été donnés.
Il s’agit des prix HEC 2015 pour 3 des apprenants les plus
studieux et les plus anciens du laboratoire de langues du
CAEB.

Laboratoire d’apprentissage
de la langue anglaise
La maîtrise de la langue anglaise (le parlé surtout) pose
d’énormes problèmes pour les pays francophones en raison de
l’inexistence dans les établissements scolaires d’outils
adéquats pour son enseignement.
Pour briser cette frontière, la fondation Vallet de France,

sur initiative du CAEB, a construit au siège du CAEB à PortoNovo un laboratoire d’apprentissage de langues.
Ce laboratoire qui est inauguré le 07 Janvier 2014 a pour but
d’offrir aux jeunes de la ville de Porto-Novo et de ses
environs, un cadre idéal pour un apprentissage de qualité de
la langue anglaise.
Le laboratoire de langue du CAEB reçoit une moyenne de 50
personnes par jour. Chaque apprenant a droit à 6 heures de
cours par semaine à raison de 2 heures de cours 3 jours par
semaine. Les cours dans le laboratoire de langues du CAEB sont
en deux volets. Un premier volet concerne les cours assistés
par ordinateur et un second, les cours de groupe.
Pour les cours assistés par ordinateurs, il existe plusieurs
logiciels d’apprentissage interactifs qui sont utilisés. Dans
ce cadre, un poste est affecté à chaque apprenant avec un
compte qui lui permet d’accéder à ses modules de cours en
fonction de son niveau.
Pour compléter les cours assistés par ordinateurs, des
documents + CD de formation ont été produits pour d’une part
animer les cours de groupe et d’autre part permettre aux
apprenants de s’exercer chez eux. Le laboratoire de langue du
CAEB reçoit plusieurs catégories d’apprenants : les étudiants,
les particuliers et les élèves.
Les élèves étant moins libres que les autres (étudiants et
particuliers) ils sont reçus les mercredis soir de 15 heures à
17 heures pour le Club d’anglais et les samedis matins de 09
heures à 12 heures pour d’autres activités (Spelling Bee, News
Section, Song and Vocabulary et du Drama) dont principalement
la projection de films suivie de débats.
Le laboratoire de langue du CAEB reçoit aussi des apprenants
pour des formations ciblés. C’est dans ce cadre qu’il a reçu
pendant 1 mois de formation intense les étudiants de
l’Institut de Math et de Sciences Physiques du Bénin (IMSP) et

les élèves Inspecteurs du Centre de formation des (CFPENN).

