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MESSAGES CLES
1.

Le parcours scolaire des filles dans l’enseignement
maternel et primaire révèle un problème de déperdition
persistant. Ceci pose le problème de rétention toujours
récurrente. Il faudrait rechercher les causes profondes de
la déperdition scolaire et prendre des mesures idoines
pour satisfaire les besoins spécifiques des filles quant à
leur séjour à l’école.

2.

En amont, à la mise en œuvre d’un processus de
budgétisation sensible, genre il convient de réaliser une
analyse de situation différenciée pour faire ressortir les
inégalités de genre. Dans le secteur des enseignements
maternel et primaire, les inégalités de genre liés à
l’insuffisance du personnel enseignant de sexe féminin,
leur faible proportion surtout en milieu rural et leur
faible représentativité aux postes de responsabilités
persistent et constituent des défis à relever pour une
réelle promotion de la scolarisation des filles. Il convient
de procéder à une révision de la politique de recrutement
du secteur de manière à permettre l’accès, d’un plus
grand nombre de femmes enseignantes qualifiées dans
un secteur qui à la vocation d’accueillir les enfants à bas
âge et qui serviraient de modèle, surtout aux filles.

3.

La part du budget à la Cellule Focale Genre est très
insignifiante et mérite d’être revue à la hausse pour
intégrer des actions spécifiques sensible genre (dotation
des écoles surtout celles à cantines de points d’eau, de
toilettes et douches séparées, de serviettes hygiéniques
pour les filles les plus âgées, ….etc.) et permettre à la Cellule
Focale Genre de jouer son rôle de relais du Ministère des
Affaires Sociales et de la Microfinance (MASM), pour les
actions stratégiques de promotion du genre dans le
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secteur et de faire instaurer l’approche genre dans le
processus budgétaire.

4. La

définition d’un cadre stratégique de budgétisation
sensible genre dans le secteur des enseignements
maternel et primaire, reste un défi à relever de même
que le renforcement des capacités des acteurs de la
chaîne budgétaire sur la budgétisation sensible genre.
L’initiative lancée par la Direction Générale du Budget
(DGB) pour la mise en place d’une budgétisation
sensible genre dans les secteurs à travers l’élaboration
d’un guide méthodologique pour l’application de la BSG
au Bénin, le renforcement des capacités des cadres et
l’accompagnement de certains ministères pilotes dans le
cycle budgétaire 2021 est à saisir.
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I. INTRODUCTION

epuis que l’Organisation des Nations Unies a instituée le
principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, le
Bénin a toujours souscrit aux accords internationaux et
conventions relatifs. Cette volonté manifeste des gouvernants
de réduire les inégalités genre transparaît dans la Constitution
du Bénin qui confère l’égalité en droit à l’homme et à la femme.
L’égalité des droits ainsi que le partage équitable des ressources
et responsabilités entre les femmes et les hommes, participent
au développement durable et la Stratégie de Développement
du Bénin à long terme (Bénin Alafia 2025), a su retenir dans ses
options stratégiques des axes qui intègrent le genre. Depuis
lors, toutes les orientations stratégiques de développement
dans le pays prennent en compte le genre dans le but de la
promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des
femmes.
Plusieurs politiques globales ou sectorielles ont été adoptées
et mises en œuvre dans le cadre de la promotion de la femme
ou de celle du genre. Par rapport aux insuffisances relevées à
l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’Action Multisectoriel
(2002-2006), la Politique Nationale de la Promotion du Genre
élaborée en 2008 a recommandée l’adoption et la promotion
de la budgétisation sensible au genre. L’état des lieux après la
mise en œuvre du Plan d’action (2010-2015) de cette Politique
a revélé de nombreux défis à relever pour rendre le processus
de budgétisation en cours sensible au genre.
Malgré la multiplicité des actions en faveur de la femme, des
inégalités genre persistent dans beaucoup de secteurs et
domaines d’activité au Bénin notamment les secteurs sociaux
prioritaires avec une pauvreté qui persiste.
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L’analyse du secteur de l’éducation d’après le Profil genre
du Bénin réalisé en 2014 révèle que « Depuis plus d’une
décennie, le Bénin a progressivement mis en place un cadre
institutionnel et stratégique pour améliorer les indicateurs
en matière d’éducation et également la réduction de l’écart
entre les filles et les garçons »1.
En effet, au plan national dans l’enseignement public ces
cinq dernières années (période de 2014-2015 à 2018-2019),
le taux d’abandon des filles est supérieur chaque année à
celui des garçons. Pour 2018-2019, il est de 22,27% pour les
filles et de 20,80% pour les garçons2. Par contre, le taux de
redoublement pour les filles est régulièrement en dessous
de celui des garçons. En 2018-2019, ce taux est de 19,20%
pour les filles contre 19,84% pour les garçons. Ceci montre
que les filles redoublent moins les classes mais nombreuses
d’entre elles abandonnent plus que les garçons. Les inégalités
de genre persistent et engendrent de sérieuses répercussions
sur la fréquentation et la poursuite des études par les filles.
La problématique d’une initiative de budget sensible genre
peut être schématisée par la réponse à la question de savoir «
dans quelle mesure les politiques définies par un secteur et les
ressources qui y sont allouées sont susceptibles de réduire ou
d’accroître les inégalités de genre ? »3.C’est à cette problématique
que le consortium Social Watch-RIFONGA tente de répondre en
initiant, l’élaboration de la présente note budgétaire.
Cette note budgétaire sur la sensibilité genre servira de
document de plaidoyer pour des allocations pertinentes de
ressources et permettra, non seulement le renforcement de la
veille citoyenne des politiques publiques par les organisations
Profil genre Bénin, 2014
Annuaires statistiques, MEMP
3
Budgétisation sensible au genre, définition, modalités, acteurs, 2012
1

2
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de la société civile, mais aussi et surtout l’amélioration de la
qualité des services offerts aux populations par l’Etat.
I- NECESSITE D’UNE ANALYSE GENRE DU BUDGET DU
MEMP
L’application de la budgétisation sensible au genre (BSG) trouve
son fondement dans le respect des différents engagements
internationaux pris par le Bénin, l’efficacité des services
publics, l’efficience dans l’utilisation des ressources publiques
et la bonne gouvernance (transparence, participation). En
effet, plusieurs principes de la Convention pour l’Elimination
de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes
(CEDEF, 1979), ratifiée par le Bénin le 12 mars 1992 comportent
un lien direct avec les implications budgétaires. Cette
convention constitue donc un cadre obligeant tous les Etats
à mettre en œuvre des politiques et des budgets sensibles
au genre dans tous les domaines où subsistent des inégalités
entre femmes et hommes.4
Il y a également le Programme d’Action de Beijing de
1995 notamment le domaine prioritaire relatif à l’éducation et
les Objectifs de Développement Durable, en ce qui concerne
les ODD 3 dont l’objectif vise à « promouvoir l’égalité des sexes
et l’autonomisation des femmes » et l’ODD 4 qui suggère «
d’assurer à tous une éducation de qualité, inclusive, équitable
et à promouvoir des possibilités d’apprentissage tout au
long de la vie ».D’après le profil genre Bénin 2014, « on aurait
tendance à dire que la majorité des dépenses publiques sont
captées par les hommes à cause de la forte proportion de
la masse salariale dans les dépenses de fonctionnement de
l’Etat ».
Budgétisation sensible au genre, engagements internationaux, 2012, http://www.
adequation.org/spipi.php article 1876
4
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L’hypothèse serait que les dépenses des secteurs sociaux,
notamment éducation et santé, sont celles qui bénéficient
le plus aux femmes parce que d’importantes initiatives
spécifiquement orientées vers les femmes et les filles y sont
mises en œuvre.
Cette hypothèse reste à vérifier au vu des inégalités de genre qui
persistent encore dans le secteur des Enseignements Maternel
et Primaire. En effet, l’un des déterminants d’abandon des
classes par les filles est la survenue des grossesses5. En dehors
des grossesses, il est observé qu’en général, les filles surtout
en milieu rural, sont confrontées aux problèmes d’inégalité de
traitement à la maison. Les activités ménagères (recherche
d’eau, de bois, aide pour le petit commerce, garde des
enfants de plus bas âges….) reposent le plus souvent sur elles,
privilégiant ainsi les garçons qui disposent de plus de temps
pour les études. Il faut noter aussi la perception des parents sur
l’importance de la scolarisation des filles, la distance qui sépare
les écoles des lieux d’habitation, le faible revenu des parents,
l’analphabétisme des parents, les violences à l’égard des filles
(sexuelles, pratiques religieuses, ….). Toutes ces inégalités sousentendent la faible promotion scolaire des filles.
Par ailleurs, les femmes représentent seulement 25% de l’effectif
des enseignants d’après les statistiques de 2018-2019. Cette
faible proportion des femmes est citée dans le PSE comme
facteur explicatif de la persistance de la déperdition scolaire.
Il a été démontré qu’autrefois, les femmes enseignantes
surtout en milieu rural servaient de modèles surtout pour les
filles et participaient à leur maintien dans le système scolaire.
Aujourd’hui, non seulement la proportion des femmes
enseignantes est faible mais aussi il est observé que cette faible
proportion est concentrée dans les milieux urbains.
Etude sur les grossesses précoces et non désirées et comportements chez les
adolescents en milieu scolaire, UNFPA 2015 cité dans le PSE
5
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L’application de la BSG dans le secteur pourrait contribuer
à renforcer l’égalité entre les filles/garçons et les femmes/
hommes. Il s’agit d’un moyen efficace pour impliquer toute
l’administration dans la promotion et la mise en œuvre
de politiques sensibles au genre. Ceci devrait favoriser
une utilisation plus efficace, plus efficiente et plus ciblée
des ressources publiques, et par conséquent une « bonne
gouvernance » dans le secteur. Enfin, la BSG dans le secteur
pourrait être également un instrument permettant de
satisfaire aux standards internationaux.6
II. POLITIQUES SENSIBLES GENRE DANS LE SECTEUR
Au niveau du Ministère des Enseignements Maternel et
Primaire des efforts louables sont faits pour mettre en place
un cadre institutionnel et stratégique en vue d’améliorer les
indicateurs genre en matière d’éducation et notamment la
réduction de l’écart entre les filles et les garçons.
Au plan institutionnel, le Ministère des Affaires Sociales et de la
Microfinance (MASM) est le leader de l’action gouvernementale
en ce qui concerne les questions de genre. Il est de ce fait,
chargé du plaidoyer et de la coordination des actions genre
avec l’ensemble des autres ministères, les partenaires sociaux
et les partenaires techniques et financiers (PTF). Ainsi, des
cellules focales genre sont installées dans tous les ministères.
Ces cellules focales genre ont un rôle déterminant à jouer
dans le suivi de la prise en compte des aspects genre dans les
objectifs, stratégies et programmes sectoriels ainsi que dans
les budgets correspondants.
De nos investigations, il ressort qu’en 1997, le Ministère a créé
un service chargé spécifiquement de la Promotion de la
6

Stratégie genre 2019-2023/Coopération Belge, Enabel, page 22, paragraphe 6.1.
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scolarisation des filles. Ce service a pour mission d’initier et de
proposer, en relation avec les structures étatiques et privées,
toutes les stratégies visant à promouvoir la scolarisation de
tous les enfants en âge d’aller à l’école, notamment les filles.
Actuellement, et depuis les réformes à partir de 2016, les
attributions du service sont réduites à la Cellule Focale Genre
placée sous la tutelle de la Direction de la Programmation et
de la Prospective. Cette cellule est animée par deux personnes
et n’est pas intégrée dans l’organigramme du ministère. La
première est basée au Service des Etudes et Prospective à
la DPP et la deuxième au Service Sport et Santé Scolaire à la
Direction de l’Enseignement Primaire.
De ce fait, l’ancrage de la cellule, le positionnement
des membres de la cellule et leur maîtrise des outils de
budgétisation sensible genre constituent des défis majeurs
à relever quant à leur capacité à tenir un rôle stratégique en
matière d’orientation et de coordination des interventions
pour l’effectivité d’une budgétisation sensible genre
Au plan stratégique, en l’absence de documents de politique
et de stratégies genre spécifiques au secteur, il convient de
rappeler ici les engagements pris et les efforts fournis au
niveau du secteur pour l’effectivité de l’équité genre à travers :
- la vision du PSE formulée comme suit : « En 2030, le
système éducatif du Bénin assure à tous les apprenants,
sans aucune distinction, l’accès aux compétences, à
l’esprit d’entrepreneuriat et d’innovation qui en font des
citoyens épanouis, compétents et compétitifs, capables
d’assurer la croissance économique, le développement
durable et la cohésion nationale ». Cette vision s’arrime
bien avec l’Agenda 2030 de l’éducation et des Objectifs
de Développement Durable en l’occurrence l’ODD 4 qui
suggère « d’assurer à tous une éducation de qualité

12
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inclusive et équitable et à promouvoir des possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie », et qui propose à
travers sa cible 4.2 : « d’ici 2030, faire en sorte que toutes
les filles et tous les garçons aient accès à des activités
de développement et de soins de la petite enfance et à
une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à
suivre un enseignement primaire ».
- Deux orientations stratégiques du PSE portent sur les
réalisations pour l’équité genre. Il s’agit de l’orientation
stratégique n°1 : Développer une vision intégrée de
l’éducation de base inclusive des jeunes dont la réalisation
prévoit entre autres de « réduire les disparités entre filles
et garçons, entre milieux urbains et ruraux et assurer ainsi
de façon équitable, les mêmes chances et opportunités
éducatives à tous les enfants, y compris ceux à besoins
spécifiques » et de « développer les offres éducatives
alternatives et la préprofessionnalisation (éducation de
base non formelle) pour ramener les enfants hors de
l’école dans le processus éducatif».
- L’orientation stratégique n°5 : Améliorer le maintien des
apprenants et l’efficacité interne du système permet
de «renforcer les mesures incitatives au maintien des
apprenants dans le système éducatif notamment en
poursuivant : le Programme national d’alimentation
scolaire (PNAS) selon une approche intégrée tout en
ciblant les zones de sous-scolarisation, la distribution
de kits scolaires aux apprenants des zones déshéritées
et d’accès difficile en particulier au profit des filles, les
actions visant à annihiler les pesanteurs économiques
et socioculturelles qui freinent l’éducation/formation des
filles ».
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- la Politique Nationale de l’Education et de la Formation
des Filles adoptée en 2007 qui a été conçue pour servir
de cadre stratégique aux actions destinées à réduire
et/ou éliminer les disparités entre les sexes en matière
d’éducation et de formation d’ici à l’an 2015. Le document
de politique est assorti d’un document programme et
plan d’actions élaboré en 2009 qui couvre la période
de 2010 à 2015. Ce document programme est arrivé à
terme et mérite donc d’être actualisé pour s’arrimer et
se conformer aux nouvelles orientations du PSE et des
autres documents de stratégies nationales comme le
PND, le PAG.
- la gratuité des enseignements maternel et primaire : dans
le but d’atteindre à l’horizon 2015 l’éducation universelle, le
gouvernement, en plus de la gratuité de l’enseignement
primaire au profit des filles du milieu rural, mise en œuvre
à partir de 2003, a décrété, en octobre 2006, la gratuité
des enseignements maternel et primaire. Cette décision
a grandement favorisé la scolarisation des enfants et a
permis d’accélérer la marche vers l’atteinte de l’objectif de
scolarisation universelle. Le rapport de l’étude d’impact de la
gratuité réalisée en 2010 par l’Observatoire du Changement
Social (OCS), souligne que « les corollaires directs de cette
décision sont l´accroissement des flux scolaires, un besoin
additionnel en salles de classe, mobiliers et personnel
enseignant, manuels scolaires, la discontinuité éducative,
la gestion des grands groupes, etc.».7
- l’installation des cantines scolaires : les cantines scolaires
ont commencé en 2014 et s’installent progressivement
dans toutes les écoles. Le repas servi par la cantine
apporte un minimum d’équilibre nutritionnel aux élèves
Impacts de la gratuité de l’enseignement maternel et primaire sur la pauvreté, le
social et les OMD, février 2012
7
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et contribue à les maintenir en bonne santé, avec :
- l’attention et la vitalité nécessaire pour suivre les cours. Le
projet de cantines scolaires a fait l’objet d’une évaluation
d’impact en juillet 2018. L’étude a constaté des effets
positifs auprès de plus de 88 % des garçons bénéficiaires
et de 90 % des filles.
- des actions ponctuelles comme : la distribution des prix,
la sensibilisation des communautés sur l’importance de
l’école, l’appui aux enfants démunis, etc... enregistrent
des résultats immédiats, mais très fragiles dont les effets
tendent à disparaître aussitôt l’intervention terminée.
La plupart des stratégies proposées et mises en œuvre sont
efficaces par rapport à l’accès et pourraient contribuer à
changer positivement la situation de l’éducation et de la
formation des filles. Leur principale limite réside dans la
durée de l’intervention, le caractère sectoriel de résolution des
problèmes posés et le manque de synergie.
III. PROFIL DES INÉGALITÉS DE GENRE DANS LE
SECTEUR
III.1. Différences et inégalités de genre dans le secteur
D’après le Plan Sectoriel de l’Education (PSE)8, les disparités de
genres sont inexistantes en maternelle et faibles au primaire, mais
commencent dès le secondaire. Par conséquent, les chances
d’accéder à chaque niveau d’études du primaire sont quasiment
égales pour les filles et les garçons. Les écarts sont plus marqués
dans le secondaire et dans le supérieur. Cette quasi égalité des
taux d’accès se conserve tout au long du cycle primaire.
8

Plan Sectoriel de l’Education post 2015 (2018-2030
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le secondaire. Par conséquent, les chances d’accéder à chaque niveau d’études
du primaire sont quasiment égales pour les filles et les garçons. Les écarts
sont plus marqués dans le secondaire et dans le supérieur. Cette quasi égalité
des taux d’accès se conserve tout au long du cycle primaire.
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l’école, d’où l’appui aux écoliers (cantines scolaires, fournitures)
et la sensibilisation des parents)s’avèrent très utiles dans ces
zones de fortes productions agricoles.
Graphique 2: Evolution du taux de promotion des filles et des
garçons entre 2014-2015 à 2018-2019
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L’analyse des taux de promotion scolaire pour la période de 2014-2015 à 20182019 montrent qu’au plan national dans l’enseignement primaire public, le
taux pour les filles est légèrement en dessous de celui des garçons. En 2018 2019, ce taux est de 58,53% pour les filles contre 59,36% pour les garçons.
Graphique 3: Evolution du taux de redoublement des filles et garçons entre
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L’analyse des taux de redoublement et d’abandon pour la même période de 2014-
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filles est régulièrement en dessous de celui des garçons. En 20182019, ce taux est de 19,20% pour les filles contre 19,84% pour les
garçons.
Graphique 4 : Evolution du taux d’abandon dans le public,
Graphique 4 : Evolution du taux d'abandon dans le public, par sexe
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Par contre, le taux d’abandon des filles dans l’enseignement public est chaque
année supérieure à celui
des Enseignements
garçons dans Maternel
la mêmeetpériode.
Pour 2018-2019,
Budget
Primaire 2020
il est de 22,27% pour les filles et de 20,80% pour les garçons (Graphique4).
Cette situation rapportée aux taux de redoublement montre que les filles
redoublent moins les classes mais nombreuses d’entre elles abandonnent plus
que les garçons.
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En effet, les filles sont confrontées aux problèmes d’inégalité de traitement
à la maison. Les activités ménagères (recherche d’eau, de bois, aide pour le
petit commerce, garde des enfants de plus bas âges….) reposent le plus souvent
sur elles. Il faut noter aussi les violences (harcèlement sexuel, mariages
forces, grossesses précoces, pratiques religieuses …..) qu’elles subissent
aussi bien à l’école qu’en dehors de l’école et qui ont des répercussions
sur leur maintien et la promotion à l’école.
La perce ption erronée des
parents de l’importance de l’école pour les filles et leur faible revenu, la
distance qui sépare les écoles des lieux d’habitation sont autant de facteurs
qui induisent l’abandon. L’accès, la rétention des filles et l’équité dans

En effet, les filles sont confrontées aux problèmes d’inégalité
de traitement à la maison. Les activités ménagères (recherche
d’eau, de bois, aide pour le petit commerce, garde des enfants
de plus bas âges….) reposent le plus souvent sur elles. Il faut
noter aussi les violences (harcèlement sexuel, mariages
forces, grossesses précoces, pratiques religieuses …..) qu’elles
subissent aussi bien à l’école qu’en dehors de l’école et qui ont
des répercussions sur leur maintien et la promotion à l’école.
La perception erronée des parents de l’importance de l’école
pour les filles et leur faible revenu, la distance qui sépare
les écoles des lieux d’habitation sont autant de facteurs qui
induisent l’abandon. L’accès, la rétention des filles et l’équité
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dans le traitement des filles à l’école dépend de la qualité de
l’enseignement et des personnes en charge de transmettre le
savoir.
le traitement6des
filles à l’école
dépend de lapar
qualité
de l’enseignement
Graphique
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enseignants
qualifiés
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Source: annuaires statistiques du MEMP, calcul auteur
En moyenne, entre 2014-2015 et 2018-2019, le pourcentage des femmes
enseignantes qualifiées oscille autour de 80%de leurs effectifs annuels. En
2018-2019, le taux pour les femmes est de 84,23¨% et est régulièrement en
dessous de celui des hommes (92,52%) et du taux au niveau global tous sexes
confondus (autour de 90,44%).
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En moyenne, entre 2014-2015 et 2018-2019, le pourcentage des femmes
enseignantes qualifiées oscille autour de 80% de leurs effectifs annuels. En
2018-2019, le taux pour les femmes est de 84,23¨% et est régulièrement en
dessous de celui des hommes (92,52%) et du taux au niveau global tous sexes
confondus (autour de 90,44%).

Source : annuaires statistiques du MEMP, calcul auteur

En moyenne, entre 2014-2015 et 2018-2019, le pourcentage
des femmes enseignantes qualifiées oscille autour de 80% de
leurs effectifs annuels. En 2018-2019, le taux pour les femmes
est de 84,23¨% et est régulièrement en dessous de celui des
hommes (92,52%) et du taux au niveau global tous sexes
confondus (autour de 90,44%).
Graphique 8 : Répartition moyenne par département du
pourcentage
des enseignants par sexe
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D’un département à l’autre, le pourcentage d’enseignantes qualifiées est
régulièrement en dessous de celui des hommes tant pour la moyenne sur les 5
dernières années scolaires que sur l’année 2018-2019
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Graphique 9: Répartition moyenne par département
qualifiés par sexe de 2014-2015 à 2018-2019
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Les graphiques 8 et 9 montrent que les enseignantes (femmes) sont plus
présentes dans les départements abritant un grand centre urbain (Ouémé,

Les graphiques 8 et 9 montrent que les enseignantes
(femmes) sont plus présentes dans les départements abritant
un grand centre urbain (Ouémé, Atlantique, Borgou). Par
contre au niveau des hommes, cette différenciation est moins
accentuée. Les femmes sont donc globalement positionnées
dans les zones moins rurales.
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Atlantique, Borgou). Par contre au niveau des hommes, cette différenciation
est moins accentuée. Les femmes sont donc globalement positionnées dans les
zones
moins rurales.
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Quel que soit le sexe, le personnel des catégories B et C est
majoritaire et fait environ 95% pour les hommes et 91% pour les
femmes. Le personnel des catégories D et E qui constituent le
niveau le plus bas fait environ 1% pour les hommes contre 6%
pour les femmes. Pour la catégorie A (la plus élevée), 2% des
femmes font partie de cette catégorie contre 4% des hommes.
Ce qui signifie que les postes les plus élevés et donc les
postes de responsabilités sont majoritairement occupés par
les hommes. Les femmes presque absentes des postes de
responsabilités, ne pourront donc pas participer au dialogue
politique au niveau du secteur.
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Comme le montre le graphique n°13, la proportion du personnel administratif
féminin pour l’ensemble du ministère est de 26,49%. Les effectifs les plus
importants se retrouvent dans les directions départementales des départements
du Littoral (43,21%), de l’Atlantique (35,69 %), de l’Ouémé (37,79 %) et du
Zou (29,73%). Au niveau des Ecoles Normales Intégrées, celle de l’Atlantique
affiche la proportion de femmes la plus importante (28,57%). Les Direc tions
Techniques comme la DAS (44,44%), la DEC (42,86%) et la DEP (39,29%) se
démarquent du lot des directions techniques avec des proportions de femmes
importantes.

Comme le montre le graphique n°13, la proportion du
personnel administratif féminin pour l’ensemble du ministère
est de 26,49%. Les effectifs les plus importants se retrouvent
dans les directions départementales des départements du
Littoral (43,21%), de l’Atlantique (35,69 %), de l’Ouémé (37,79 %)
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du Zou du(29,73%).
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IV.
TENDANCE DES DÉPENSES TOTALES ET PRIORITÉS SELON LE GENRE
Pour la gestion 2020, il est alloué au Ministère des Enseignements Maternel
et Primaire (MEMP) un budget de 118,93
FCFA contre
114,05
milliards
Budgetmilliards
Enseignements
Maternel
et Primaire
2020
FCFA en 2019, soit un accroissement de 4,9%.
La part du budget gestion 2020 du MEMP dans le budget général est de 8,6%
contre 9% en 2019 et 8,2% en 2018. De 2018 à 2020, le budget du MEMP connaît
une croissance soutenue passant de 106,14 milliards FCFA en 2018 à 118,94

25

(44,44%), la DEC (42,86%) et la DEP (39,29%) se démarquent du
lot des directions techniques avec des proportions de femmes
importantes.
Une disparité désavantageuse pour les femmes s’observe alors
dans toutes les structures du Ministère. A défaut de données
précises sur leurs lieux de travail, ceci confirme l’observation
selon laquelle les femmes du secteur se retrouvent en majorité
dans les centres urbains.
IV. TENDANCE DES DÉPENSES TOTALES ET PRIORITÉS
SELON LE GENRE
Pour la gestion 2020, il est alloué au Ministère des
Enseignements Maternel et Primaire (MEMP) un budget de
118,93 milliards FCFA contre 114,05 milliards FCFA en 2019, soit
un accroissement de 4,9%.
La part du budget gestion 2020 du MEMP dans le budget
général est de 8,6% contre 9% en 2019 et 8,2% en 2018. De 2018
à 2020, le budget du MEMP connaît une croissance soutenue
passant de 106,14 milliards FCFA en 2018 à 118,94 milliards FCFA
en 2020. C’est la preuve d’un effort d’allocation de ressources
pour assurer l’accès de tous à une éducation de qualité.
Malgré cet effort, la part du budget du MEMP dans le budget
de l’éducation est de 43,95%. Cette part inférieure à 45% ne
remplit donc pas l’une des conditions d’éligibilité au fond
du Programme Mondial de l’Education (PME) en matière de
répartition intra-sectorielle.
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En 2020, le poids du budget du MEMP dans le budget général a connu une bais
dépens

En 2020, le poids du budget du MEMP dans le budget général
passant de 9% en 2019 à 8,6% exprimant une baisse de priorisation des
aduconnu
une baisse passant de 9% en 2019 à 8,6% exprimant
sous-secteur.
une baisse de priorisation des dépenses du sous-secteur.
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situent à 59,3% pour les filles contre 59,9% pour les garçons. Ceci fait do
dire que les problèmes de rétention à l’école au primaire sont presque
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même degré pour les filles et les garçons et que les actions à envisag
doivent être équivalentes.

D’après la note sectorielle du Plan Sectoriel de l’Education,
« le taux d’accès en première en année du primaire pour les
filles est de 81,5% contre 82,5% pour les garçons. Ce constat
demeure le même au fur et à mesure que l’on évolue dans
les différents niveaux du primaire, en ce sens que l’écart est
à peine d’un (1) point de pourcentage entre les deux sexes.
Comme l’indiquent les données, les chances d’achèvement du
primaire (6ème année) se situent à 59,3% pour les filles contre
59,9% pour les garçons. Ceci fait donc dire que les problèmes
de rétention à l’école au primaire sont presque de même degré
pour les filles et les garçons, et que les actions à envisager
doivent être équivalentes.
La prise en charge par l’Etat des charges de fonctionnement
des écoles et le renforcement du système de l’alimentation
scolaire à travers l’accroissement de la couverture du territoire
national en cantines scolaires favorisent l’inscription des filles
et des garçons au même titre. Les disparités de genres sont
inexistantes à la maternelle et faibles au primaire, mais quelques
pesanteurs économiques, sociales et culturelles affectent
encore le maintien des filles dans le cycle primaire et il faudrait
mener des actions pour donner les mêmes chances aux filles
qu’aux garçons. La résorption des disparités selon le genre et
les régions par des actions ciblées sur les communes à faibles
taux bruts de scolarisation ou à faibles taux d’achèvement
reste préoccupante et mérite une attention.
IV.1. Composition des dépenses par politique publique
et priorités genre
La mise en œuvre des Politiques Publiques au Ministère des
Enseignements Maternel et Primaire est organisée en trois
(3) programmes que sont : (i) Pilotage et soutien des services,
(ii) Accès, Equité Rétention et (iii) Qualité des Enseignements.
Il est consacré 88,17 milliards FCFA au programme «pilotage
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dotée pour le compte de l’année 2020, de 8,63 milliards F
scolarisation qui dispose de 8,87 milliards FCFA, (iii) le dév
cantines pour 6,85 milliards FCFA, (iv) la formation initiale,

Les deux autres programmes sont plus techniques et sont
conçus pour impacter le système dans les domaines d’accès,
d’équité, de rétention et de qualité des enseignements. Ils
permettent de mettre en œuvre des activités relatives à : (i) la
mise en place des infrastructures scolaires et administratives
dotée pour le compte de l’année 2020, de 8,63 milliards FCFA,
(ii) la scolarisation qui dispose de 8,87 milliards FCFA, (iii) le
développement des cantines pour 6,85 milliards FCFA, (iv) la
formation initiale, qui consommera 1,92 milliards FCFA, (v) la
formation continue qui n’engrange que 0,38 milliards FCFA,
(vi) les programmes, outils et intrants pédagogiques pour 1,19
milliards FCFA et (vii) les examens et concours auxquels il est
alloué 3,32 milliards FCFA.
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écoles primaires publiques sur l’équité genre et les acteurs de
l’école sur la scolarisation des filles, la question du harcèlement
sexuel, la maltraitance et la déperdition en milieu scolaire.
Ces actions sont prévues dans le Programme « Pilotage et
soutien aux Services « pour un montant de 10 millions au
niveau de la DPP et 6,75 millions dans les DDEMP, soit au
total 16,75 millions. Son poids par rapport au budget global
du MEMP est de 0.014%. Ce poids est faible en lien avec les
problèmes du genre dans le sous-secteur. Il est vrai que les
disparités de genre sont faibles au primaire, mais en matière
d’abandon, les écarts existants ne sont pas négligeables. Il
faudrait les analyser et agir en conséquence pour qu’ils ne se
creusent davantage.
Tableau 1 : Taux d’abandon au CM1 et au CM2 et dans
l’ensemble des classes en 2018-2019
En-

Ensemble

CI

CP

CE1

CE2

CM1

CM2

Bénin

semble
des
classes

Garçons

28,48%

14,23%

16,95%

18,12%

22,74%

24,38%

20,80%

Filles

29,02%

15,25%

18,28%

20,95%

25,44%

25,72%

22,27%

Ecart

0,54%

1,02%

1,33%

2,83%

2,70%

1,34%

1,47%

Source : Annuaire statistique 2018-2019, MEMP

Selon les statistiques 2018-2019 du MEMP, de façon générale,
dans toutes les classes, les pourcentages de filles qui
abandonnent sont supérieurs à ceux des garçons. Les taux
d’abandon, presque à la différence de 1% entre filles et garçons
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dans les classes de CI au CE1 divergent au CE2 et au CM1.
L’écart de plus de 2.7% au CE2 et au CM1est considérable et
correspond à un écart important entre le nombre de filles en
déperdition scolaire et celui des garçons. Il faudrait chercher à
comprendre les causes profondes de la déperdition scolaire et
prendre des mesures idoines. Les sensibilisations qui se font
jusque-là ciblent-elles les auteurs de ces causes ou tiennentelles compte de cet aspect de déperdition ? Il faudrait maîtriser
la cause fondamentale et agir efficacement.
IV.2. Composition du budget 2020 par nature
économique
En 2020, le MEMP consacre dans son budget 87,57 milliards
FCFA à ses dépenses de personnel, 3,38 milliards FCFA pour
4.2. Composition du budget 2020 par nature économique
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milliards FCFA pour les subventions d’exploitation, 9,64 milliards FCFA aux
grosses réparations et 10,35 milliards FCFA aux investissements.
Autres Transferts Courants, 0,61 milliards FCFA aux acquisitions et Grosses
réparations et 10,35 milliards FCFA aux investissements.
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Les dépenses ordinaires d’un montant de 108,58 milliards
FCFA représentent 91,3% du budget du MEMP et les dépenses
en capital pour une part de 8,7% du budget du MEMP. Les
dépenses de personnel engrangent 73,6% du budget du
ministère et sont destinées à 30 803 enseignants dont 7 703
femmes représentant 25% de l’effectif des enseignants d’après
les statistiques de 2018-2019. Le personnel enseignant est
caractérisé par une faible proportion des femmes qui est citée
comme facteur explicatif de la persistance de la déperdition
scolaire dans le PSE. Il a été montré que les femmes
enseignantes autrefois dans les milieux ruraux servaient de
modèles et participaient au maintien des filles dans le système.
Recruter autant d’enseignants femmes et hommes en
rehaussant la proportion des femmes enseignantes pourrait
réduire la déperdition scolaire surtout dans les zones rurales.
Quant aux dépenses ordinaires hors personnel, elles s’élèvent
à 21,01 milliards FCFA en 2020 contre 21,04 milliards FCFA en
2019. Elles représentent 67% du budget du ministère hors
personnel, presque dans la même proportion qu’en 2019.
Les autres transferts courants occupent la plus grande part
de ces dépenses et sont destinées à financer les activités
des structures centrales que déconcentrées, notamment les
activités de sensibilisation ou de formation sur le genre, le
harcèlement sexuel, les cantines qui participent de la rétention
dans le système. Par ailleurs, un effort reste à faire pour doter
toutes les écoles de points d’eau, surtout celles à cantines et
chercher à satisfaire les besoins spécifiques des filles quant à
leur séjour à l’école durant la pause de l’après-midi.
Les achats de biens et services, au profit des apprenants,
servent entre autres à acquérir les matériels pédagogiques
dont la dotation est passée de 200 millions FCFA en 2019 à 150
millions FCFA en 2020 et les manuels scolaires auxquels sont
alloués 800 millions contre 500 millions FCFA en 2019. Il est
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fort probable que les apprenants garçons et filles aient à leur
disposition les manuels en 2020 qu’en 2019.
Les investissements de 10,35 milliards permettront de doter
les départements de ressources nécessaires pour construire
ou réhabiliter les infrastructures scolaires. En 2020, le fonds
FADEC MEMP est de 3,6 milliards FCFA contre 3 milliards en
2019, preuve d’un effort de décentralisation. Le respect de
l’équité dans la répartition de ces ressources permettra d’éviter
de creuser les inégalités régionales.
Par ailleurs le Projet de Développement de l’Education, phase
4, le Programme de construction et d’équipement d’écoles
primaires dans les départements de l’Atlantique (Japon 6) et
le programme spécial de construction, de réhabilitation des
infrastructures et d’équipement des infrastructures scolaires
des zones à besoins spécifiques dotés respectivement de 1,28
milliards FCFA, 2,92 milliards FCFA et 0,56 milliards permettront
de mettre en place des infrastructures scolaires pour réduire
le déficit en salles de classe. Puissent ces infrastructures et
équipements tenir compte des spécificités des filles pour une
jouissance équilibrée des deux sexes.
Les subventions d’exploitations ont connu une réduction en
2020 passant de 7,47 milliards FCFA en 2019 à 7,37 milliards
FCFA du fait de la réduction des subventions pour la prise en
charge des écolages dans les écoles primaires publiques due
à la fusion des écoles et la mise en place des classes jumelées.
Les subventions réparties dans les différents établissements
scolaires et universitaires et autres catégories de bénéficiaires
ont aussi connu une réduction.
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V. CRÉDIBILITÉ ET EXÉCUTION DES BUDGETS ALLOUÉS
Le point d’exécution du budget 2019 par activité pour rendre
compte des activités sensibles au genre n’a pas été rendu
disponible au temps opportun. Toutefois, l’analyse a été faite à
partir de l’exploitation des communications présentées lors de
la causerie-débat, organisée par Social Watch dans le cadre du
projet RePaSOC le 17 février 2020, sur l’exécution du budget au
titre du second semestre 2019.
Il ressort que globalement, le budget 2019 du MEMP a été
engagé à 91,3 % et ordonnancé à 90,91% pour une dotation
finale de 113,54 milliards FCFA contre une dotation initiale de
114,05 milliards FCFA. Pour un montant de 102,78 milliards
ordonnancé, l’écart entre la dotation initiale et les dépenses
réelles de 11, 27 milliards FCFA n’est pas négligeable. En
comparaison aux dépenses planifiées pour la gestion 2019
dans le Plan Sectoriel de l’Education post 2015 de 126,95
milliards FCFA pour les besoins en dépenses courantes et
investissements dont 0,022 milliards pour les alternatives
éducatives, le gap se creuse davantage, plus de 24 milliards
FCFA. Il faudrait un suivi des réalisations et des financements
pour qu’en 2030 le défaut de financement ne soit pas un fait
qui affecte les résultats.
VI. DÉCENTRALISATION DES DÉPENSES ET ÉQUITÉ
Suivant le processus de décentralisation en cours, le Ministère
des Enseignements Maternel et Primaire participe au
transfert des ressources aux communes. Selon le manuel de
procédures du FADeC, les dotations doivent être faites suivant
des critères clairs, objectifs et équitables. Les critères élaborés
pour le MEMP ont été utilisés pour la répartition des dotations
du FADeC affecté aux communes en 2019 et tiennent compte
non seulement du besoin des communes en construction,
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réhabilitation et équipement de salles de classe mais aussi
de la nature des sols et des performances des communes
dans l’utilisation efficiente des ressources à elles allouées. La
répartition de 2020 n’est pas encore disponible pour permettre
une analyse appropriée.
Les actions sensibles au genre menées dans les départements
concernent surtout des sensibilisations dont les financements
sont imputés sur les autres transferts courants délégués. Le
PTA 2020 du MEMP n’est pas encore disponible pour savoir les
ressources allouées et les communes ciblées.
VII. SOURCES DE FINANCEMENT DU SECTEUR
A la lecture du budget 2020 du MEMP, le Japon finance
le Programme de Construction et d’Equipement d’Ecoles
Primaires dans le Département de l’Atlantique par un don
de 1,75 milliards FCFA contre un financement intérieur de 1,17
milliards FCFA. Les dépenses des Enseignements Maternel et
Primaire ont été essentiellement financées en 2020 par les
ressources intérieures.
VII. CONCLUSION
Le parcours scolaire des filles dans l’enseignement maternel
et primaire révèle un problème de déperdition persistant. Ceci
pose le problème de rétention toujours récurrente. Il faudrait
rechercher les causes profondes de la déperdition scolaire et
prendre des mesures idoines.
L’analyse de la situation actuelle révèle non seulement une
insuffisance du personnel enseignant de sexe féminin ; mais
aussi et surtout leur insuffisance de qualification et leur
insécurité dans les emplois au sein du ministère dû au faible
proportion par rapport aux hommes en tant qu’agent de
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l’Etat. Leur nombre est infime aux postes de responsabilités.
Ce qui pourrait constituer une limite pour leur implication aux
dialogues politiques et aux réflexions stratégiques.
L’analyse du budget par programme révèle que sur les trois
programmes, deux sont techniques et conçus pour impacter
le système dans les domaines d’accès, d’équité, de rétention
et de qualité des enseignements : le programme « Qualité des
enseignements » et le programme « Accès, Equité Rétention ».
Ces deux programmes ne consomment respectivement que
6% et 20% des dépenses totales du ministère.
Des actions sont prévues pour sensibiliser le personnel du
ministère sur les thématiques du genre, les apprenants des
écoles primaires publiques sur l’équité genre et les acteurs de
l’école sur la scolarisation des filles, le harcèlement sexuel, la
maltraitance et la déperdition en milieu scolaire. Ces actions
sont intégrées dans l’action scolarisation pour un poids de
moins de 0,014%. Le budget de ces actions qui relèvent de
la DPP et qui constituent donc un appui à la Cellule Focale
Genre méritent d’être revu à la hausse pour intégrer des
actions spécifiques de budgétisation sensible genre qui part
de l’analyse de situation différenciée.
En somme, des efforts louables sont déjà faits par le Ministère
des Enseignements Maternel et Primaire pour assurer une
prise en compte de l’égalité de genre dans les réalisations du
secteur mais beaucoup reste encore à faire pour parvenir aux
divers engagements pris par le Bénin dans le cadre des ODD
et de l’Agenda 2030 en matière d’enseignements maternel et
primaire.
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