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Un atelier internatio-
nal de sélection des 
items des instruments 
de la mise à l’essai 
pour l’évaluation du 
Pasec2024 se tient de-
puis lundi dernier à Co-
tonou. 

Organisé par la Confe-
men, cette rencontre 
réunit les  équipes na-
tionales de 23 pays. 

Les travaux de ce sémi-
naire ouvert le lundi 23 
janvier dernier se pour-
suivent jusqu’au 31 jan-
vier prochain. 

Cette évaluation est un 
outil très important dans 
le pilotage et le suivi de 

la qualité des apprentis-
sages, a fait savoir Raliou 
Arinloyé, représentant 
du ministre béninois des 
enseignements mater-
nel et primaire.  À l’en 
croire, celle-ci permet 
aux diff érents acteurs, 
surtout aux décideurs, 
de mieux cibler leurs 
interventions en vue 
de développer des sys-
tèmes éducatifs fondés 
sur l’équité et la qualité 
pour tous. 

Dans son intervention, 
le Secrétaire général 
de la Confemen, Abdel 
Rahmane Baba-Moussa,  
a rassuré de sa disponi-
bilité à renforcer le volet 
formation avec des inno-

vations dans le cadre de 
ce nouveau cycle d’éva-
luation. Pour lui, sans 
les  données de qualité, 
le pilotage de des sys-
tèmes éducatifs ne sau-
rait être effi  cace, même 
avec des ressources 
 nancières énormes. 

« C’est pour cela que 
dans d’autres contextes 
et aires géographiques, 
la question du  nance-
ment des évaluations 
des acquis est au cœur 
des politiques éduca-
tives». 

C’est pourquoi il s’avère 
important de trouver 
des stratégies pour pé-
renniser le  nancement 
des évaluations, a-t-il 

ajouté en expliquant 
que c’est à travers les 
évaluations régulières 
que l’on se rend vrai-
ment compte que les 
enfants, les jeunes et les 
étudiants apprennent 
réellement.

La rencontre qui se tient 
jusqu’au 31 janvier 2/23 
va permettre aux par-
ticipants de faire, entre 
autres, le bilan des tra-
vaux nationaux de ré-
daction des items de 
l’évaluation au primaire,  
de sélectionner des 
items de  n du primaire, 
du test enseignant et 
entamer le processus 
de rédaction et de  -
nalisation des items de 
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collège pour les besoins 
de la mise à l’essai et de 
 naliser le contenu des 

questionnaires contex-
tuels. 

Cette démarche parti-
cipative renforce non 
seulement la qualité des 
instruments, mais aussi 
participe au renforce-
ment des capacités des 
équipes nationales du 
Pasec.  

Cette troisième édition 
de l’évaluation Pasec 
va  permettre aux pays 
de disposer de don-
nées probantes, à une 
période charnière vers 
l’échéance de 2030 des 

Odd, notamment l’Odd4 
relatif à l’éducation.

Le ministre béninois 
des enseignements 
maternel et primaire 
et celui des enseigne-
ments secondaires 
techniques et de la 
formation profession-
nelle ont été respec-
tivement représentés 
à cette rencontre de 
haut niveau par Raliou 
Arinloye  et  Cyrille Aï-
namon qui ont co-pré-
sidé la cérémonie de 
lancement offi  ciel de 
l’atelier. 

Jacob Y.
La rédaction
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La Directrice aux af-
faires internationales 
de la grande école 
d’ingénieurs Junia 
en France, partenaire 
du Cycle Préparatoire 
Sainte Marie-Stella 
(CPMS) implanté au 
Bénin, eff ectue une vi-
site de travail à Coto-
nou. Elle aura à échan-
ger, au cours de son 
séjour, avec les diff é-
rents acteurs du CPMS 
et les jeunes au salon 
des études en France. 

Dans le but de consoli-
der le partenariat signé 
depuis décembre 2015 
entre la grande école 
d’ingénieurs Junia im-
plantée en France sur 
3 campus dont celui de 

Lille, la  directrice aux 
aff aires internationales 
de Junia, Cynthia Zoubir, 
foulera le sol béninois. 
Cette visite s’inscrit dans 
deux cadres. 

Dans un premier temps, 
la directrice Cynthia 
Zoubir va visiter ce jeudi 
26 janvier le site du Cy-
cle préparatoire Sainte 
Marie-Stella. Occasion 
pour elle d’échanger 
avec les étudiants, les 
enseignants, ainsi que 
les dirigeants du CPMS. 
Dans un second temps, 
elle va prendre part au 
Salon des études en 
France qui se tient du 
27 au 28 janvier à l’hôtel 
Golden Tulipe le Diplo-
mate.

L’objectif est de pré-
senter aux jeunes dési-
reux de continuer leurs 
études en France que 
son école d’ingénieurs 
existe et accueille les 
étudiants. Il sera aus-
si question d’informer 
ces jeunes de la possi-
bilité de faire les classes 
préparatoires au CPMS 
avant de continuer en 
France. 

Rappelons que le par-
tenariat entre les deux 
structures a été signé 
à Cotonou depuis la 
création du CPMS le 5 
décembre 2015 pour 
5 ans avec le Directeur 
Général de cette struc-
ture. Ce partenariat a 
été renouvelé pour 5 ans 

en 2021. 

Les relations entre Junia 
et CPMS sont au beau 
 xe. Chaque année, il y 

une visite de l’un vers 
l’autre. 

Au plan pédagogique, 
deux réunions se 
tiennent tous les ans 
pour apprécier les ré-
sultats des étudiants 
du CPMS et une ren-
contre de suivi annuel 
du partenariat et des 
rencontres d’évaluation 
de la collaboration.  Il 
faut noter que Junia a 
déjà accueilli 2 promo-
tions d’étudiants du 
CPMS. Il s’agit de la 1ère 
promotion du CPMS ac-
tuellement en 4ème an-
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née à Junia Lille et celle 
de la 2ème promotion 
qui poursuit ses études 
en 3ème année dans la 
même université.

CYCLE PRÉPARATOIRE 
MARIESTELLA

Le cycle préparatoire 
scienti  que Sainte Ma-
rie-Stella permet aux 
étudiants du Bénin et 
d’ailleurs de suivre le 
programme offi  ciel des 
«classes préparatoires 
aux grandes écoles» 
françaises. 

Son partenariat avec 
le groupe HEI ISA ISEN, 
formé de trois grandes 
écoles d’ingénieur fran-
çaises, assure une for-
mation d’excellence aus-
si bien pendant le cycle 
préparatoire au CPMS 

que pendant les trois années du cycle ingénieur suivies sur l’un des 6 campus 
partenaire du groupe, en France ou à l’étranger. 

Le cycle préparatoire Marie-Stella vise à accompagner les élèves tout 
en leur permettant un épanouissement personnel et un cadre de vie 
agréable.

La rédaction
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Le corps diplomatique 
accrédité au Bénin est 
satisfait du déroulement 
paisible des élections 
législatives du 8 janvier 
2023. Dans une déclara-
tion conjointe en date 24 
janvier, il a adressé ses 
félicitations.

L’organisation paisible et 
Inclusive des élections lé-
gislatives du 8 janvier 2023 
au Bénin continue d’être 
saluée. Après les missions 
d’observation qui ont EX-
PRIMé leur satisfaction, 
c’est le tour du corps di-
plomatique accrédité au 
Bénin. 

En eff et, les ambassadeurs 
du Canada, des États-Unis 
d’Amérique, du Japon, 
de la Suisse et de l’Union 
européenne, au nom des 
Etats membres représen-
tés au Bénin, ont exprimé, 
ce mardi 24 janvier 2023, 
leur satisfecit quant au dé-
roulement paisible et in-
clusive du scrutin. 

«Nous nous félicitons du 
déroulement paisible, 
sécurisée et inclusif sur 
l’ensemble du territoire 
national des élections 
législatives du 8 janvier 
2023», lit-on dans la dé-
claration conjointe des re-
présentations  diplomates. 

En clair, les ambassadeurs 
ont salué la maturité du 
peuple béninois, les eff orts 
des institutions en charge 
des élections et l’enga-
gement des parties pre-
nantes en faveur de la paix.  

Le corps diplomatique a  
aussi salué  le taux de re-
présentativité des femmes 
à l’Assemblée nationale à 
l’issue de ce scrutin.   «L’en-
trée à l’Assemblée natio-
nale et la présence d’un 
nombre signi  catif de 
parlementaires féminines 
renforcent la démocratie 
béninoise». 

Les diplomates se sont 
également  réjouis de 
l’option légale faites par 
les partis politiques pour 
le règlement du conten-
tieux électoral : Nous nous 
réjouissons du choix des 
voies de recours légales 
pour le règlement des li-
tiges qui subsisteraient». 

Pour rappel, les élections 

législatives du 8 janvier 
2023 au Bénin se sont dé-
roulées dans un climat de 
paix et de convivialité sur 
l’ensemble du territoire 
béninois. De la campagne 
électorale jusqu’à la pro-
clamation dé  nitive des 
résultats du scrutin, aucun 
incident majeur n’a été si-
gnalé. 

À l’issue de ces élections,  
trois partis politiques sur 
les 7 ayant pris part à la 
compétition ont pu ob-
tenir des élus dans les 24 
circonscriptions électo-
rales. Les partis de la mou-
vance présidentielle  que  
sont Union Progressiste le 
Renouveau et le Bloc Ré-
publicain s’en sortent res-
pectivement avec 53 et 28 

députés. 
Par contre, Les Démo-
crates, le seul parti de l’op-
position,  28 obtient égale-
ment parlementaires.  

Après la proclamation 
des résultats dé  nitifs 
par la Cour constitution-
nelle, plusieurs recours 
ont été déposés auprès 
de la haute juridiction. 
Ceux-ci sont examinés ce 
jeudi par les sages de la 
juridiction en charge du 
contentieux électoral au 
Bénin. 

Jacob Y./La rédaction
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La France respectera 
l’ultimatum donné par 
les autorités burkina-
bè pour sa présence 
militaire sur leur terri-
toire. Paris a fait savoir 
ce mercredi 25 janvier 
2023 que ses soldats 
vont quitter le pays 
des hommes intègres 
d’ici un mois. 

Les troupes françaises 
se retireront du Burki-
na Faso d’ici «un mois». 
C’est l’annonce faite ce 
mercredi 25 janvier par 
une porte-parole du 
Quai d’Orsay.

Une décision prise en 
réponse à  la demande 
du gouvernement bur-

kinabè de voir l’armée 
française quitter le pays. 
«Mardi (...) nous avons 
reçu formellement la dé-
nonciation, par le gou-
vernement burkinabè, 
de l’accord de 2018 re-
latif au statut des forces 
françaises présentes 
dans ce pays. Confor-
mément aux termes de 
l’accord, la dénoncia-
tion prend eff et un mois 
après la réception de la 
noti  cation écrite. Nous 
respecterons les termes 
de cet accord en don-
nant suite à cette de-
mande», a fait savoir une 
porte-parole du minis-
tère français des Aff aires 
étrangères.
Le contingent français 

au pays des hommes in-
tègres est estimé à près 
de 400 forces spéciales 
françaises, la force Sabre. 
Le départ de ceux-ci du 
pays doit se faire  «d’ici 
 n février» et le retrait 

de tous les matériels 
devrait être achevé «  n 
avril», selon les infor-
mations rapportées par 
Sputnik France. 

Lundi dernier, les au-
torités burkinabè ont 
con  rmé leur volonté 
de mettre  n à la pré-
sence militaire  française  
sur  leur territoire. Dans 
une interview à la Radio 
Télévision du Burkina, 
le porte-parole du gou-
vernement, Jean-Em-

manuel Ouedraogo, 
avait fait savoir que ce 
que dénonce Ouaga-
dougou, «c’est l’accord 
qui permet aux forces 
françaises d’être pré-
sentes au Burkina Faso». 
Il avait toutefois précisé 
que cette demande ne 
signi  e  pas la  n des 
relations diplomatiques 
entre Ouagadougou et 
Paris. «Cette  dénoncia-
tion est dans l’ordre nor-
mal des choses. Elle est 
prévue dans les termes 
de l’accord militaire», 
avait indiqué Jean-Em-
manuel Ouedraogo. 

Avant la prise de cette 
décision, plusieurs ma-
nifestations ont récem-
ment eu lieu à Ouaga-
dougou pour exiger 
le retrait de la France 
du pays des hommes 
intègres. Les troupes 
françaises présentes sur 
ce territoire sont consti-
tuées de près de 400 
forces spéciales. 

Depuis leur arrivée  au 
pouvoir par un coup 
d’État en septembre 
2022, les autorités bur-
kinabè ont affi  ché leur 
volonté de diversi  er 
leurs partenariats, no-
tamment en matière 
de lutte contre le djiha-
disme auquel fait face 
le pays depuis 2015.

Jacob Y./La rédaction
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Plus de 36 heures après 
les résultats offi  ciels, le 
président sortant Jair 
Bolsonaro n’a toujours 
pas reconnu sa défaite, 
à la diff érence de plu-
sieurs alliés de son gou-
vernement.

Plus de 36 heures après 
les résultats offi  ciels, le 
président sortant Jair 
Bolsonaro n’a toujours 
pas reconnu sa défaite, à 
la diff érence de plusieurs 
alliés de son gouverne-
ment.

De nombreux chauf-
feurs de camions et des 
manifestants pro-Bolso-
naro refusent d’accepter 
la défaite du président 

d’extrême droite. LULA 
NON ! était-il inscrit 
sur un panneau accroché 
au-dessus d’un viaduc à 
São Paulo, la capitale éco-
nomique, où plusieurs 
routes étaient également 
bloquées, notamment 
celle qui relie la grande 
métropole à Rio de Janei-
ro, empêchant le départ 
des bus entre les deux 
villes. «J’espère rentrer 
chez moi [à Rio]. J’ai pu 
payer une nuit dans un 
hôtel, mais beaucoup de 
gens ont dû dormir ici à 
la gare routière», a décla-
ré à l’AFP Rosangela Sen-
na, agente immobilière 
de 62 ans. 

Un accès des véhicules 

restreint à Brasilia
Un juge de la Cour su-
prême a ordonné le «dé-
blocage immédiat des 
routes et des voies pu-
bliques», a précisé l’insti-
tution dans un communi-
qué lundi soir. Il a enjoint 
à la PRF de prendre 
«toutes les mesures né-
cessaires» pour libérer les 
routes, sous peine d’in-
 iger une amende à son 

directeur général ou de 
l’emprisonner pour «dé-
sobéissance». 

Dans la capitale, Brasi-
lia, la police a restreint 
depuis lundi soir l’accès 
des véhicules à la place 
des Trois pouvoirs, où se 
trouvent le palais prési-

dentiel, le Parlement et la 
Cour suprême, proche de 
l’immense esplanade des 
ministères, lieu de ras-
semblement dans la ville. 
Cette mesure PRÉVEN
TIVE a été prise «après 
l’identi  cation d’une 
possible manifestation 
convoquée à cet endroit 
sur les réseaux sociaux», 
a expliqué le secrétariat 
de la Sécurité publique 
du district fédéral de Bra-
silia. 
A l’aéroport internatio-
nal de São Paulo, 25 vols 
ont également été annu-
lés mardi, en raison du 
blocage d’une autoroute, 
rapporte CNN

AVEC L’’AFP
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Les travaux de la 3è 
session ordinaire du 
Conseil d’adminis-
tration de l’alliance 
pour le biodigesteur 
en Afrique de l’ouest 
et du centre (AB/AOC) 
se sont déroulés ce 
mercredi 25 janvier à 
Cotonou. C’est le Di-
recteur de cabinet du 
ministère de l’éner-
gie du Bénin Armand 
Dakehoun, représen-
tant le ministre qui a 
procédé au lancement 
des ac-tivités. 

Les administrateurs de 
l’Alliance pour le biodi-
gesteur en Afrique de 
l’ouest et du centre (AB/
AOC) se sont réunis ce 
mercredi à Bénin Royal 

Hôtel à Cotonou pour 
la tenue de la 3ème ses-
sion ordinaire. 

L’objectif de cette as-
sise est de permettre 
aux administrateurs de 
pro-céder à l’examen et 
à l’adoption des projets 
de Rapport d’activités 
2022, du Programme 
d’activités et budget 
2023.  

A l’ouverture des tra-
vaux, le vice-président 
du conseil d’adminis-
tration de l’alliance a 
rappelé que cette orga-
nisation sous régionale 
constitue une des so-
lu-tions pour faire recu-
ler la pauvreté, réduire 
la pénibilité des femmes 

« toute chose indispen-
sable pour amorcer le 
développement écono-
mique de nos diff érents 
pays ». 

L’opérationnalisation de 
l’AB/AOC est la preuve 
que c’est une alter-
na-tive de croissance 
pour plus de 145 000 
000 habitants.  La 3è 
session ordinaire se veut 
donc une évaluation 
de la mise en œuvre du 
pro-gramme d’activités 
et budget approuvé en 
février 2022 et révisé à 
mi-parcours de son exé-
cution.

Après avoir rappelé 
le rôle prépondérant 
joué par les organes 

de gou-vernance pour 
le bon démarrage de 
l’organisation, Raou-
fou Badarou a énuméré 
quelques avancées en-
registrées jusque-là.  « 
La tenue de 4 sessions 
du conseil d’adminis-
tration sur la période 
2021-2022, de ma par-
ticipation et de celle 
du vice-président du 
conseil d’administra-
tion à la réunion des or-
ganes de gouvernance 
de l’alliance, la signa-
ture de l’accord de siège 
entre l’AB/AOC et le 
gouvernement du Bur-
kina-Faso, l’appui à la 
mise en place de l’admi-
nistration de secrétaire 
géné-ral exécutif et du 
recrutement de son pre-
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mier secrétaire exécutif 
», sont entre autres les 
résultats atteints. 

Par ailleurs, la techno-
logie du biodigesteur, 
grâce à ses avantages 
mul-tiples est une des 
réponses appropriées à 
l’insécurité alimentaire, 
nutri-tionnelle, énergé-
tique à la pauvreté, à la 
dégradation de l’envi-
ronne-ment ainsi qu’à 
l’adaptation de l’agricul-
ture aux changements 
clima-tiques. 

Empêché à l’ouverture 
des travaux, le président 
du Conseil d’administra-
tion de l’AB/AOC Dona 
Jean-Claude Houssou, 
ministre de l’énergie du 
Bénin, s’est fait représen-
ter par son Directeur de 
cabi-net. 

A en croire Armand 
Dakehoun, le principe 
de la convention de 
l’alliance est une des 
raisons majeures pour 
laquelle le gouverne-
ment du Bénin a décidé 
de prendre une part ac-
tive au partenariat qui 
le lie avec l’AB/AOC. La 
représentation du Bé-
nin au sein des deux 
organes de gouver-
nance de l’alliance qui 
sont la vice-présidence 
au conseil d’adminis-
tration et la présidence 
du conseil des ministres 

sont des preuves tan-
gibles.  Pour le Direc-
teur de cabinet du mi-
nistre, la respon-sabilité 
con  ée au Bénin « a été 
convenablement assu-
mée et les dé  s effi  cace-
ment relevés ».

Il faut souligner que 
les diff érentes conclu-
sions qui seront issues 
de la 3è session ordi-
naire de l’alliance se-
ront soumises à l’ap-
probation du conseil 
des ministres de l’AB/

AOC prévue pour se te-
nir le vendredi 27 jan-
vier 2023. 

Séverin A.
La Rédaction
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