EDITO
LA 1ère EDITION DU MERIT
AWARDS PROGRAM : UNE REALITE !
Dans le cadre du Projet d’Appui aux
Enseignants du Primaire financé par
l’USAID, la 1ère édition de la Cérémonie de Récompense des Meilleurs Enseignants et des Ecoles Championnes
du Bénin a été organisée le 2 décembre 2011 en partenariat avec le
Ministère des Enseignements Maternel et Primaire.
A travers cette cérémonie, ce sont les
efforts des hommes et femmes qui
contribuent effectivement au développement du pays, qui ont été reconnus et récompensés. Le métier d’enseignant est encore très peu valorisé
aujourd’hui et il convient de promouvoir l’excellence parmi le corps enseignant.
Les prix ont été attribués dans deux
catégories: les Enseignants Méritants
(les 120 meilleurs répertoriés dans les
12 départements du Bénin) et les
Ecoles Championnes (les 24 offrant les
meilleures opportunités d’apprentissage).
L’outil qui a servi de base { l’évaluation est l’OSEP (Outil de Suivi et d’Evaluation Pédagogique). C’est un ensemble de 16 critères soigneusement
conçus pour apprécier les comportements et aptitudes pédagogiques des
personnes observées.
L’équipe TMT est fière de vous présenter dans ce nouveau numéro des
« Echos TMT » tout le processus qui a
conduit à la sélection des lauréats qui
ont été primés pour cette 1ère édition,
ainsi que leurs noms. Nous leurs présentons une fois encore nos sincères
félicitations.
Stefan McLETCHIE
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ACTUALITE
CEREMONIE DE RECOMPENSE DES ENSEIGNANTS MERITANTS ET DES ECOLES CHAMPIONNES : L’ENCOURAGEMENT
DE L’EXCELLENCE
Le 2 décembre dernier, la salle de conférence de l’Hôtel Les
Oliviers à Porto-Novo a servi de cadre à la Cérémonie de Récompense des meilleurs enseignants et écoles primaires publiques de l’année 2010-2011. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs personnalités telles que son Excellence
Mr l’Ambassadeur des Etats-Unis près le Bénin, James Knight,
le Directeur de l’USAID, Kevin Armstrong ainsi que le Directeur
de Cabinet du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire, Gilles Yèkpon.
Les raisons d’une telle cérémonie
C’est pour récompenser l’excellence aussi bien chez les enseignants que dans les
écoles et améliorer les performances des enseignants que le « Merit Awards Program » (MAP) a été initié au sein du projet TMT. Au-del{ de la personne c’est de
la reconnaissance du métier d’enseignant qu’il s’agit. Les prix ont été attribués
tant au niveau départemental (10 enseignants par département et 2 écoles par
département), qu’au niveau national (les 10 meilleurs enseignants du pays et les 3
meilleures écoles).
Les Top 10 et les Top 3
En plus de récompenser la performance au niveau départemental, il a paru pertinent d’identifier « les meilleurs parmi les meilleurs ». A ces derniers, il a été accordé le titre de « Top 10 » pour les enseignants et de « Top 3 » pour les écoles. Cette
étape de la sélection est restée inconnue des lauréats jusqu’au moment de l’attribution des prix où l’identité des récipiendaires a été révélée. Ce moment restera
certainement dans les mémoires comme l’un des plus émouvants de la cérémonie. Suite en page 2.
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ZOOM SUR...

LES TOP 10

LES ECOLES CHAMPIONNES

LES ECOLES CHAMPIONNES, LES TOP 3 ET LES TOP 10 DE L’EDITION 2011
DEPARTEMENT COMMUNE

ECOLE

ALIBORI
ALIBORI
ATACORA
ATACORA
ATLANTIQUE
ATLANTIQUE
BORGOU

KANDI
MALANVILLE
TANGUIETA
TANGUIETA
ABOMEY CALAVI
TOFFO
PARAKOU

KANDI/A
GUENE/A
TCHOUTCHOUBOU/B
TANGUIETA CENTRE/A
ADJAGBO/B
SEY GOUDO/A
WOKODOROU/B

BORGOU

PARAKOU

ALBARIKA/A

COLLINES
COLLINES
COUFFO
COUFFO

GLAZOUE
OUESSE
LALO
KLOUEKANME

KPAKPADA/A EX SOWE/B
KEMON/A
KUIVONHOUE B
NOUTANGNIHOUE

DONGA

BASSILA

BASSILA/Q/B

DONGA
LITTORAL
LITTORAL
MONO
MONO
OUEME

DJOUGOU
COTONOU
COTONOU
GRAND POPO
GRAND POPO
SEME-PODJI

SAGNIHA
SIKE SUD/A
JERICHO/E
GBEFFA AGONNEKANMEY
KPONDJI/B
GBOKPA/A

OUEME
PLATEAU

AKPRO MISSERETE
KETOU

KOUVE/A
IDIGNY/A

PLATEAU

ADJA OUERE

OUIGNAN GBADODO

ZOU
ZOU

BOHICON
ZA KPOTA

GNIDJAZOUN/A
DAN TOTA

LES TOP 3
DEPARTEMENT

COMMUNE ECOLE

ATACORA
BORGOU
BORGOU

TANGUIETA
PARAKOU
PARAKOU

DEPARTEMENT

NOM DE L’ECOLE

ENSEIGNANT

ALIBORI
ATACORA
ATACORA
BORGOU
BORGOU
BORGOU
BORGOU
BORGOU
COLLINES
LITTORAL

KANDI/A
TCHOUTCHOUBOU/B
BERECINGOU
WOKODOROU/B
ALBARIKA/A
BIO GUERA3
KONE/A
BIO GUERA3
KPAKPADA/A EX SOWE/B
VODJE KPOTA

ATCHOUKPA EUSEBE
MAFFON D. N. JOSIANE
AGBOITAN JULIENNE
ATTA A. HAFFOUSSATOU
ZOMADJI PETRONILLE
ELEGBEDE O. ANDRE
CHABI NANON M. MOUSSA
MAMA HAROUNA
ODJOUMANI M. ROGER
HOUNGNON SOPHIE

TCHOUTCHOUBOU/B
WOKODOROU/B
ALBARIKA/A

CEREMONIE DE RECOMPENSE… (suite)
Le contenu des prix
Les 120 enseignants méritants ont reçu un kit composé de: livres didactiques, un appareil photo numérique, une carte mémoire, un trophée et une attestation.
En plus de ce kit, les Top 10 ont reçu chacun un ordinateur portable et une attestation. Quant aux 24 écoles championnes, il
leur a été attribué un kit composé de matériel didactique, de matériel de salubrité, de matériel sportif, de documents de
références, une plaque d’identification de l’école championne et une attestation. Pour les Top 3, ce kit a été complété par
un espace de lecture (mini-bibliothèque) mobile.
Les regards sont désormais tournés vers la deuxième édition du MAP, avec des enseignants et des écoles qui promettent
déj{ d’être les meilleurs de l’année 2012.
Ludovic COUAO-ZOTTI
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EN DIRECT DES ENI
LES CENTRES DE RESSOURCES DES ENI EQUIPES PAR LE PROJET TMT
Dans quelques jours, les étudiants des ENI partenaires du projet TMT pourront accéder à des centres de ressources mieux
équipés en supports pédagogiques, ouvrages en numérique, outils TICE avec connexion internet qui les aideront dans la
réussite de leur formation.
En effet, du 05 au 18 décembre 2011, s’est déroulée respectivement { Dogbo, Abomey, Kandi et Djougou, une mission conjointe du projet TMT et de la société MAPCOM Technologies en charge de l’installation des équipements TICE dans les
centres de ressources des ENI.
La réception des équipements a été effectuée par l’administration des différentes ENI.
L’équipe de mission s’est consacrée { l’installation desdits équipements { savoir:
l’installation du nouveau SE : Ubuntu 10.04 ;
l’installation des utilitaires : Skype – Teamviewer ;
la configuration du réseau et des équipements d’internet ;
les tests de tous les équipements ;
le test du réseau et de la connexion internet sur tous les postes ;
la préparation de l’environnement et l’installation de l’application de gestion
de la bibliothèque.
Par ailleurs, il est { noter que les ouvrages et le mobilier complémentaire constitué entre autres de tables (d’ordinateur et de
lecture), de chaises, de présentoirs, d’escarbots, des tableaux d’affichages sont en cours d’acheminement sur les sites suivant l’identification des besoins précédemment faite.
Afin de préparer les gestionnaires en poste à la prise en main de ces centres, une formation leur sera donnée du 09 au 14
janvier 2012.
Arnaud GBOZO

PROGRAMME DES FORMATIONS DU 1er TRIMESTRE 2012
Mois
Janv.
2012

Activités

Durée

Formation { l’utilisation de
l’OSEP

5j

Directeurs d’école n’ayant jamais été formés

Formation { l’utilisation de
l’OSEP

5 j du 16 au 20

Directeurs centraux et départementaux du MEMP,C/SEMP des
directions départementales

Coaching des formateurs
d’ENI

3j

Formateurs d’ENI

Formation à la supervision et
{ l’évaluation (groupe 1 & 2)

3 j x 2 (congés
de détente)

Directeurs d’école ayant été
formés { l’utilisation de l’OSEP

Coaching des formateurs
d’ENI

3j

Formateurs d’ENI

Echanges sur la supervision
et l’évaluation
Fév.
2012

Mars
2012

Cibles
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CEREMONIE DE RECOMPENSE DES ENSEIGNANTS ET ECOLES
MERITANTS EN IMAGE
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CONTACTEZ-NOUS
Cette newsletter est avant tout la vôtre. C’est pourquoi l’équipe de rédaction des « Echos TMT » se tient à votre disposition
pour toute question ou suggestion au sujet de cette newsletter. Nous serions heureux de recueillir votre contribution à la
rédaction du prochain numéro.
Vous pouvez nous contacter par mail à fadikpeto@edc.org ou par téléphone au 96 10 59 07.

Lisez et diffusez « les Echos TM T », votre newsletter !
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