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L’éducation au Bénin

Au Bénin, plus de 40 % des enfants ne vont pas à l’école primaire ou secondaire et
n’ont pas accès à la formation professionnelle. Le programme PAEFE vise à offrir
un nouveau départ à ces enfants en leur offrant une éducation et une formation de
base. Grâce à une évaluation d’impact, la DDC suit l’évolution et l’importance du
projet, sa valeur pour les bénéficiaires et les communautés ainsi que son potentiel
pour le Bénin.

Évaluation

PAEFE

d’impact

est l’acronyme de Programme
d’Appui à l’Éducation et à la
Formation des Enfants Exclus
du Système Éducatif.

Novatrices
Trois chercheurs spécialistes de la pauvreté ont reçu le
prix Nobel de sciences économiques en 2019 pour leurs
efforts visant à appliquer les évaluations d’impact à la
réduction de la pauvreté.
Des évaluations qui portent sur deux groupes
Les évaluations d’impact mesurent des données spécifiques dans deux groupes différents. Le premier est le
groupe cible de l’étude, qui participe au projet. Le deuxième est le groupe témoin, qui ne participe pas au projet.
Une méthode qui a fait ses preuves
Les évaluations d’impact ont été conçues de manière à
fournir des réponses fiables sur les meilleurs moyens de
lutter contre la pauvreté. Elles permettent donc d’élaborer des politiques fondées sur des données probantes et
renforcent l’efficacité de l’aide.
Une évaluation multidimensionnelle
L’évaluation d’impact au Bénin a porté sur un total de
2564 enfants et a donné lieu à des entretiens avec 120
parties prenantes.

Recomman–
dations

→ Connexion
L’évaluation recommande de
promouvoir les interactions
avec le secteur de l’éducation formelle et de favoriser
la transition vers les écoles
secondaires et la formation
professionnelle.

Les évaluations d’impact permettent de tirer des enseignements pertinents sur les mécanismes-clés des projets et les changements qu’ils
suscitent. Si elles exigent du temps et des ressources, les évaluations
d’impact donnent des informations précises sur les effets d’un projet sur
ses bénéficiaires.

4894
enfants

ont participé au programme
entre 2011 et 2019, selon les
données de suivi recueillies
par le partenaire du projet.

Effet sur :
(mesuré entre la fin de 2017 et
le printemps 2019, augmentation en points de pourcentage)
compréhension de la
langue locale
+ 23 %
lecture de la langue locale
+ 17 %
compétences en lecture
+ 10 %
compréhension et lecture
du français
+5%

37 %

+ 14 %

se sentent mieux préparés
pour l’avenir après avoir suivi
un enseignement et une formation dans le cadre du PAEFE.

portent un regard
plus critique sur le
mariage avant 18 ans
après la formation.

des enfants

→ Promotion
L’évaluation préconise de
mettre en place des campagnes
de sensibilisation sur le rôle de
l’enseignement secondaire,
de l’égalité des sexes dans les
choix de carrière ainsi que de la
santé sexuelle et reproductive.

des filles

→ Extension
Pour mieux comprendre
l’impact du PAEFE à plus
long terme, il est fortement
recommandé de réaliser une
enquête supplémentaire
dans une ou deux années.

Cette fiche d’information synthétise les principales informations et conclusions de l’évaluation d’impact menée au Bénin par le « Center for Evaluation and Development (C4ED) » et l’Institut de recherche empirique
en économie politique (IERPE), publiée en mars 2020.

