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 Les actions phares inscrites concernent :

Enseignement
Maternel et Primaire1-

Depuis 2016, le Gouvernement a érigé au rang des priorités, le secteur de l’éducation qui, de part 
les ressources affectées, suit de très près l’accès universel à l’eau potable. Cette volonté se traduit 
ainsi chaque année dans le budget de l’Etat par l’inscription de programmes destinés à remplacer la 
qualité et l’accès à l’éducation. Pour la gestion 2019, l’enveloppe allouée par le Gouvernement pour le 
renforcement des programmes existants ainsi que la mise en œuvre de nouvelles mesures à fort impact social 
se chiffre à au moins 185 085 246 000 FCFA.

Ces mesures visent entre autres (i) le renforcement du programme cantines scolaires et l’hygiène 
à l’école, (ii) l’investissement dans les filières cibles techniques et professionnelles pour accroître 
l’employabilité des jeunes et (iii) la consolidation et le renforcement des mesures de gratuité et 
l’amélioration du cadre d’accueil dans les trois sous-secteurs. Ainsi, une panoplie 
de mesures sont donc prévues.

la prise en charge des frais d’écolage 
dans les écoles primaires publiques 
estimé à 6 504 750 000 FCFA ;

le renforcement du cadre d’accueil des 
écoliers avec la construction de modules 
de salles de classes dans le département 
de l’Atlantique pour un montant de 
1 000 000 000 FCFA ;

l’acquisition de matériels pédagogiques 
pour faciliter l’encadrement des écoliers: 
200 000 000 FCFA ;

Plan décennal de l’Education 
 1 000 000 000 FCFA ;

le développement de l’éducation de base, 
à travers la mise en œuvre du projet de 
développement de l’éducation de base, 
phase IV 4 532 567 000 FCFA ;

la construction, la réhabilitation et 
l’équipement des salles de classes 
au niveau communal à travers le 
mécanisme FADEC : 
3 000 000 000 FCFA

le renforcement des moyens des services 
de la Direction de l’Alimentation 
Scolaire : 25 000 000 FCFA

la production et l’acquisition de manuels 
scolaires : 580 000 000 FCFA ;

la lutte contre le VIH/SIDA en milieu 
scolaire : 55 000 000 FCFA ;

Accord Cadre BÉNIN-UNESCO : 
1 900 000 000 FCFA

l’amélioration significative du niveau 
de rétention des apprenants à travers le 
programme cantines scolaires. En effet, 
le taux de couverture des écoles passera 
de 31% observé en 2018 à 51% pour 
2019 ; les ressources de cette action 
atteignent 6 800 000 000 FCFA en 
2019 ;



Les principales actions pour 2019 :

Enseignement Secondaire, Technique
et de la Formation Professionnelle2-

la formation du personnel d’encadrement 

de l’éducation pour la qualité de 

l’enseignement au profit des apprenants : 

200 000 000 FCFA ;

le renforcement de l’efficacité 

pédagogique dans l’enseignement 

secondaire, technique et de la formation 

professionnelle pour un montant de 

322 000 000 FCFA. Cette action vise 

à faciliter l’insertion des jeunes dans le 

monde du travail, en dépit des progrès 

réalisés ces dernières années.

A titre d’exemple au plan quantitatif, le nombre d’élèves inscrits dans les établissements publics 

d’enseignement technique et professionnel, a connu une augmentation passant de 9 697 en 2010 à 

22 800 en 2017, soit un accroissement de 135%. Cependant, des disparités s’observent quant à la 

répartition spatiale des établissements de l’ETFP sur le territoire national. Même si la cible fixée en effectif 

pour 2017 est atteinte, quant à la proportion de la jeunesse formée pour une main d’œuvre de qualité, 

sur 100 élèves de l’ESG, moins de deux (02) sont inscrits dans l’Enseignement Technique et professionnel, 

pour une cible d’au moins 6 élèves.

la promotion de la scolarisation à 

l’Enseignement Secondaire et en 

particulier à l’Enseignement Technique 

et la Formation Professionnelle en 

vue de diversifier l’offre éducative: 

42 600 000 FCFA ;

l’acquisition de kits au profit des 

établissements pour un coût de 

36 078 000 FCFA ;

la construction, la réhabilitation et 

l’équipement des salles de classes au 

niveau communal à travers la mise en 

œuvre du FADeC-Investissement pour un 

montant de 85 000 000 FCFA ;le paiement des bourses d’Enseignement 

Secondaire Général :  686 522 000 

FCFA ;

l’amélioration de la qualité des soins de 

santé au profit des élèves et lycéens :  

71 000 000 FCFA ;l’accroissement des subventions au 

profit des internats de l’Enseignement 

Secondaire et de la Formation 

Technique : 80 000 000 FCFA ; l’appui aux établissements privés de 

l’Enseignement Secondaire Général :  

40 000 000 FCFA ;

le paiement des allocations familiales 

141 631 731 FCFA.
l’accroissement des subventions aux 

lycées de jeunes filles :  232 500 000 

FCFA ;



la généralisation de l’alphabétisation en langues nationales et le développement de l’environnement 

lettré ; elle vise à assurer à tous les analphabètes de 15 ans et plus, un accès équitable aux programmes 

d’alphabétisation et d’éducation, et à promouvoir et valoriser les langues nationales. Le rôle de 

l’alphabétisation est de permettre de rattraper le retard en touchant les populations non scolarisées ou 

déscolarisées précoces. Le montant budgétisé est évalué à 129 000 000 FCFA ;

la mise à disposition des établissements, des guides, programmes et autres matériels de sciences pour  un 

coût  de 29 518 000 FCFA ;

N°d’ordre Projets Montants

1
Projet de construction, de réhabilitation et d’équipement des 
infrastructures scolaires dans l’ESG

622 670 000

2 Projet d’appui à la formation professionnelle et à l’insertion des jeunes 72 121 000

3
Projet de développement de l’enseignement technique, de la 
formation et de l’insertion professionnelle

840 555 000

4 Projet de soutien à l’enseignement secondaire 1 310 442 000

5
Projet de construction, de réhabilitation et d’équipement des 
infrastructures d’EFTP

1 018 066 000

6 Projet d’appui à l’enseignement secondaire au bénin 1 751 882 000

Il est à souligner que les subventions accordées 
aux lycées, écoles et centres de formation 

professionnelle connaitront un accroissement 
substantiel.  En effet, lesdites subventions sont 

estimées dans le budget de l’Etat pour la gestion 
2019 à 2 595 000 000 de Francs CFA.

200 000 000 FCFA

22 800

Pour la formation du personnel d’encadrement

Elèves inscrits dans les 
établissements publics en 2017

Le financement de plusieurs projets de construction, de réhabilitation et d’équipements des infrastructures éducatives, 
notamment :



Enseignement
Supérieur et Recherche Scientifique

Les actions inscrites visent entre autres :

3-

1 680 000 000 FCFA

465 000 000 FCFA

Pour le renforcement des infrastructures sociales

Pour construire et équiper les infrastructures 
administratives et pédagogiques

l’augmentation à 100% des allocations universitaires pour les non boursiers et non secourus. C’est 

l’aboutissement d’une réforme ayant conduit à la fixation des quotas d’allocations universitaires au titre 

de 2018-2019 ; permettant de retenir un total de 29 977 allocataires. Cet effectif couvre 14 197 

anciens allocataires et 15 780 nouveaux allocataires ;

le renforcement des infrastructures 

sociales : 1 680 000 000 FCFA ;

la construction et l’équipement des 

infrastructures administratives et 

pédagogiques : 465 000 000 FCFA ;

l’investissement dans les filières cibles 

techniques et professionnelles : à partir de 

la rentrée universitaire 2018-2019, quatre 

filières seront ouvertes pour des formations 

de courtes durées (2 ans) à l’effet de soutenir 

les axes d’intervention du Programme 

d’actions du Gouvernement : la formation 

au métier du bois, à l’agriculture, au 

tourisme et à la mécanique auto : 

1 000 000 000 FCFA ;

la construction et l’équipement des centres 

universitaires : 2 374 744 000 FCFA ;

la construction d’un centre d’excellence 

en Afrique en Sciences Mathématiques 

Appliquées : 730 000 000 FCFA ;

la restructuration du  dispositif 

d’encadrement et d’animation 

pédagogique : 424 404 000 FCFA.

Il est important de rappeler que les actions phares 

touchent également le maintien et le renforcement 

de toutes les mesures de gratuité en cours dans les 

trois ordres d’enseignement (maternel et primaire  ; 

secondaire technique et formation professionnelle et 

supérieur et recherche scientifique).
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