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4. Miman Bénin 

Centre de formation professionnelle de Ouassaho (CFPO) 
 
 Projet accepté par le département présidentiel le 17.11.15 pour un montant global de 60'000 F 

pour la période 2015-2016, soit 40'000 F en 2015 et 20'000 F en 2016. 
 
 Durée du projet: 3 ans (juillet 2015 à octobre 2018) mais le SSI n'est sollicité que pour les 2 

premières années de projet. Rapport intermédiaire transmis le 18.07.16 et versement de la 
deuxième tranche effectué début août 2016. Rapport de la période financée par l'Etat de Genève 
(année 2 du projet) attendu au plus tard pour le 31.10.2017. 

 
 Finalité du projet: Offrir aux jeunes la possibilité d’acquérir à faibles coûts une formation 

professionnelle de qualité dans plusieurs domaines et mettre à disposition de la population 
(notamment des 3000 élèves du collège voisin) une bibliothèque offrant également un accès 
internet. 

 
 Contexte: Au Bénin, 45% de la population a moins de 15 ans et le taux de croissance 

démographique est parmi les plus élevés du monde. L’éducation et la formation sont des priorités 
officielles du gouvernement dans son plan de lutte contre la pauvreté, mais les infrastructures sont 
insuffisantes et malgré la gratuité de l'école primaire, le taux d’analphabétisme demeure élevé 
(56% selon la DDC).  La situation dans les régions rurales comme celle de Ouassaho est encore 
plus critique.  
 

 Objectifs:  

 Construire un bâtiment regroupant le centre de formation professionnelle et la bibliothèque. Le 
centre comportera les ateliers suivants : couture / tailleur, photo / vidéo, mécanique 2 roues, 
électricité, coiffure, informatique, maçonnerie, agriculture biologique. 

 Permettre aux jeunes n’habitant pas à proximité du centre de suivre leur formation en logeant 
sur place, dans des dortoirs. 

 Fournir le matériel nécessaire à l’installation du centre soit par des achats sur place, soit par le 
transport vers le Bénin du matériel récolté en Suisse (en particulier du mobilier et du matériel 
informatique).  

 Guider l’organisation du système de gestion du centre. 
 

 Activités: 

 construction du centre de formation professionnelle 

 construction du bâtiment des dortoirs et sanitaires 

 ouverture des nouveaux ateliers prévus 
 
 Bénéficiaires directs: 96 élèves du centre et 3000 élèves du collège voisin qui auront accès à la 

bibliothèque et à internet.  
 

 Partenaire: Association Miman-Ouassaho 
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Visite du Centre de formation professionnelle de Ouassaho (CFPO Susuliji) 

 
 

1 Etat d’avancement du projet 

En raison de la non réception des travaux conformément aux règles de l'art et aux prescriptions de la 

soumission à l’appel d’offres,  le projet a pris du retard et l’ouverture prévue de 4 des 8 classes en 

avril 2016 a finalement été reportée. Le bâtiment principal est terminé, à part quelques petites 

finitions au niveau de la peinture et des malfaçons de quelques portes. Après le renvoi de 

l’entrepreneur, en octobre 2016, le directeur du Centre de formation professionnelle de Ouassaho 

(CFPO) et son ingénieur ont recruté des corps de métier de Bohicon, commune sur laquelle ce CFPO 

est érigé. Les femmes aperçues dans la cour lors de la visite puisent de l’eau  à un point d’eau pour 

les travaux de construction des 2 dortoirs (1 pour les filles et 1 pour les garçons de 6 lits chacun) et 

chambres pour les gardiens récemment commencés et qui seront achevés d’ici environ 3 mois. Le 

directeur précise que bien que le contrat de l’ingénieur soit terminé, ce dernier continue à apporter 

son appui au projet de manière bénévole.   
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Concernant le dépassement des travaux, il atteint actuellement presque 3 millions de francs CFA 

(4560 euros ou CHF 48901) par rapport au budget initial. Plus précisément, il reste un peu plus de 2 

millions FCFA de travaux à réaliser pour le bâtiment principal et 90'000 FCFA pour la clôture. Quant 

au coût de l’huissier qui a constaté la non réception provisoire du bâtiment au délai fixé, il est à la 

charge du CFPO.  Depuis  la démission du comité de Miman Ouassaho, à la suite de problèmes de 

gouvernance, c’est le CFPO qui est devenu le partenaire de Miman Bénin pour le projet et qui reçoit 

les versements.  

Le CFPO est la seule école professionnelle à Ouassaho. L'objectif du centre est de former de 

véritables professionnels.  C'est ce principe qui est à la base de la création du CFPO car beaucoup 

finissent une formation mais ne sont pas employables.  Pour assurer des débouchés aux élèves, des 

stages pratiques seront organisés au cours de la formation pour une immersion en entreprise. Le 

directeur du CFPO confirme que des contacts sont déjà pris dans ce sens.   

En tant qu'établissement privé, le CFPO dispose d'une notification provisoire délivrée par les 

autorités locales qui l'autorise à fonctionner. Les premiers cours de couture-tailleur, photographie-

vidéo et agriculture biologique ont commencé le 2 novembre 2016. 22 élèves, dont une majorité de 

filles, sont inscrits: 15 pour la couture, 5 pour la photo et 2 pour l'agriculture. Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu'au 24 novembre 2016. La scolarisation des filles  est encouragée.  Les classes peuvent 

accueillir un minimum de 20 élèves par atelier. En dehors de l'agriculture biologique et de 

l'informatique dont la durée des études est de 18 mois, les autres cours ont une durée de 3 ans et 

c'est l'Etat qui organise les examens finaux. L'écolage est de 3000 FCFA par mois (CHF 5.-), un prix 

peu élevé mais qui peut représenter un coût pour les gens disposant de très peu de moyens. Les 

élèves ont également accès à des cours de français, calculs et gestion.  Les ateliers opérationnels sont 

joliment aménagés et équipés et l'école dispose d'un terrain pour les cours d'agriculture. 

 

                                                
1
EUR/XAF = 0,0015200 et CHF/EUR = 1,0724 
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Pour ce qui est des cours de mécanique 2 roues, coiffure et informatique, les avis de recrutements 

ont été lancés le 4 novembre 2016 avec une fermeture de l'appel le 20 novembre 2016.  Comme les 

enseignants de photo-vidéo et de couture-tailleur avant eux, ils devront suivre une formation 

supplémentaire spéciale organisée par l'Etat et destinée aux enseignants des écoles privées, ce afin 

d'être habilités à délivrer des diplômes reconnus. 

Pour la maçonnerie et l'électricité, les appels d'offre 

pour les enseignants seront faits avant la fin de 

l'année pour que les cours démarrent au plus tard 

début 2017. Ils suivront la même procédure que les 

autres enseignants.  

La bibliothèque, bien équipée et avec des livres 

soigneusement classés, est ouverte. Les élèves 

abonnés qui la fréquentaient lorsqu'elle occupait le 

local de l'arrondissement de Ouassaho, viennent 

désormais consulter les livres au CFPO. C'est 

l'ancienne bibliothécaire qui la gère avec un système 

de prêt payant à hauteur de 300 FCFA (CHF 0,50) 

l'année. Cela concerne les élèves abonnés qui peuvent 

emprunter les livres pendant 2 semaines maximum. 

En revanche, ceux qui consultent les livres sur place 

ne paient pas. Il y avait 128 abonnés à la précédente 

bibliothèque mais à cause du déménagement, les 
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prêts sont momentanément suspendus. Par jour, une moyenne de 20 à 25 élèves fréquente la 

bibliothèque.  Les élèves du CEG situé juste en face du CFPO y viennent également pour consulter 

des livres. Le directeur du CFPO prévoit d'y faire des séances de lecture. 

 

 

 

  

Quant à la cafétéria, elle ouvrira dans le courant du mois de novembre 2016. Ses horaires sont 

prévus dans le règlement interne. Elle servira aux apprenants ainsi qu'aux élèves du CEG et fournira 

ainsi une source de revenus. Enfin, la salle de réunion est terminée et équipée. Les mobiliers comme 

ceux de la plupart des autres ateliers proviennent de la Deutsch Bank de Genève. La salle pourra être 

louée au public, à l'occasion, et constitue à ce titre une opportunité de gains supplémentaires pour le 

CFPO. 

Pour l'approvisionnement en électricité du bâtiment, le directeur du CFPO envisage une installation 

de panneaux solaires  photovoltaïques et il est en discussion avec une structure de la place pour 

cette question.  
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2 Fonctionnement du Centre 
Le directeur (fils de l'ancien président de Miman Ouassaho, secrétaire général de Miman Ouassaho 
et responsable de la gestion du projet), Hector Ade, a été choisi par Miman Bénin, sur la base de ses 
compétences en gestion et informatique et parce qu'il a suivi et continue de suivre des cours de 
gestion. Le comité de Miman Ouassaho a été consulté et a accepté la proposition de Miman Bénin et 
le mode de gestion. Le directeur est responsable de la gestion financière, humaine et matérielle. Il 
est prévu qu'il engage une secrétaire caissière pour encaisser l'argent et tenir la caisse.  Très 
conscient de ses responsabilités, il cherche à bien assumer sa charge. Les dépenses sont inscrites 
pour l'instant dans un cahier mais les livres de comptes sont commandés. 
 
Un règlement interne  conjointement établi par les comités de Miman-Bénin et de Miman-Ouassaho 
régit les conditions d'inscription des élèves, ainsi que les obligations auxquelles ils doivent se 
conformer. Ce règlement aborde également les questions de comportement, de respect et de 
bonnes relations entre tous les membres du CFPO, y compris les formateurs, direction et autre 
personnel. Il est notamment rappelé que les rapports entre les personnes doivent être exempts de 
toute familiarité déplacée et que tout châtiment corporel, même minime, ou dégradant est 
formellement interdit.  
 
S'agissant de la répartition des responsabilités et des tâches, le CFPO dispose de 2 organes internes: 

1. le conseil de direction: il est constitué du directeur et de 2 formateurs (précédemment du 

directeur, du vice-président de l'association et d'un formateur). Les formateurs occupent ce 

poste selon un tournus avec un mandat d'une année et un décalage pour permettre d'avoir une 

rotation tous les 6 mois. Le conseil de direction a pour principal rôle la gestion du CFPO et ses 

différentes tâches sont définies dans la grille de répartition des tâches.   

2. le conseil des formateurs: il est constitué des enseignants et du directeur et lors des réunions, de 

l'ensemble du personnel. Il a un rôle pédagogique  (cours et comportement), en lien avec le 

règlement interne. 

    

C'est le conseil de direction qui autorise les décaissements supérieurs à 50'000 FCFA  pour que le 

directeur ne puisse pas décider seul des dépenses trop importantes. Mais quel que soit le montant à 

décaisser, il faut toujours 2 signatures. Un comptable agréé viendra auditer les comptes chaque 

année, comme la procédure le veut.  
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3 Gestion financière du projet 
A part pour ce qui concerne les travaux, les dépenses 2016 correspondent aux estimations. Quant au 
budget 2017, il est en préparation.  
Le CFPO a les copies de versements pour tous les frais de Miman Ouassaho.  Les dépenses sont 

justifiables et elles ont été inscrites dans un livre de comptes. L'entrepreneur a fourni les copies des 

chèques tirés pour l'achat des matériaux jusqu'en avril 2016. Après cette date, seules les preuves de 

la banque montrent que l'entrepreneur a perçu les fonds mais le détail de ses dépenses n'est pas 

connu.  

S'agissant du compte de Miman Ouassaho, après la démission du président et du vice-président du 

comité,  il présentait un solde négatif et le CFPO a dû rembourser 110'000 FCFA. Maintenant, c'est 

sur le compte du CFPO que Miman Bénin verse les fonds. Miman Ouassaho continue à exister mais si 

le président et le vice-président venaient à reprendre leur poste, le directeur du CFPO ne fera plus 

partie de l'association, de même que la trésorière (qui est aussi la formatrice de couture).  

Les salaires sont encore et jusqu'en fin 2017, début 2018, payés par Miman Bénin. Les formateurs 

touchent 50'000 FCFA brut par mois. En sus, l'employeur paie la sécurité sociale, c'est-à-dire la 

retraite, à hauteur de 20%, dont 3,6% sont à la charge du salarié. Il reste environ 40'700 FCFA, ce qui 

ne dépasse pas le SMIG. Le salaire du directeur se monte, quant à lui, à 80'000 FCFA/mois. C'est un 

salaire inférieur à la moyenne pour un directeur mais il en a été décidé ainsi pour diminuer les frais. 

 

Au cours de la visite du CFPO, un moment d'échanges avec les professeurs présents, la bibliothécaire 

et les élèves a pu être partagé. Il n'a pas été possible de rencontrer le directeur du CEG mais selon le 

directeur du CFPO, il a une bonne perception du Centre en raison de la complémentarité entre les 

deux établissements.  Quant aux autorités, il était prévu de les rencontrer mais en raison du manque 

de temps à disposition, le rendez-vous n'a pas eu lieu.  Il sied de relever que les autorités locales ont 

appuyé le CFPO dans ses démarches pour l'obtention de la notification provisoire. Le SSI a pu en 

revanche rencontrer l'ex-président de Miman Ouassaho et visiter les autres réalisations de Miman 

Ouassaho (maternité, dispensaire) ainsi que  l'adduction d'eau électro-solaire mise en place par IAS. 
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4 Difficultés rencontrées 

 La question du retard dans les travaux a longuement été évoquée. Le directeur du CFPO a 

expliqué que l'entrepreneur a constamment demandé des avances mais n'a pas respecté ses 

engagements. Le commanditaire des travaux, soit le comité de Miman Ouassaho (président, vice-

président, secrétaire général et trésorière) assisté d’un ingénieur, avait pourtant choisi 

l’entrepreneur sur la base de sa soumission, les critères de qualité définis dans l’appel d’offres 

ayant été remplis. L'intervention de Miman Bénin en juillet 2016 n'a pas eu d'effets positifs et 

malgré un nouvel accord, un nouveau délai de réception des travaux et le versement d'une 

avance,  l’entrepreneur n’a pas terminé les travaux dans le délai imparti. Finalement, un huissier 

mandaté par le directeur du CFPO en octobre 2016 a constaté qu’il n’y avait pas eu de réception 

provisoire du bâtiment au délai fixé au 15 octobre 2016. Certaines salles n’avaient ni enduit, ni 

peinture. Les installations au niveau de l’électricité n’étaient pas terminées, les baies vitrées 

n’étaient pas toutes posées,  il manquait des serrures aux portes et des portes. Le huissier a 

demandé le remboursement du montant des travaux non effectués et des malfaçons et 

l’entrepreneur a été prié de libérer le chantier. Au moment de la visite, l'entrepreneur n'avait 

encore rien remboursé car il conteste la décision de l'huissier. 

 

 L’entrepreneur a fait travailler des enfants âgés de 10 à 14 ans sur le chantier, ce qui est 

contraire à la loi. Les remarques faites à ce sujet par le directeur du CFPO sont restés vaines et 

finalement, il a, photos à l'appui, informé Miman Bénin, qui est immédiatement intervenu pour 

que cesse cette pratique. 

 

 La question de la gouvernance a également été discutée. En effet, le  comité de Miman Ouassaho 

était présidé par Pierre-Richard Ade, roi traditionnel local, chef d'Arrondissement et père du 

responsable des projets, Hector Ade, qui est aussi membre du comité de Miman Ouassaho, en 

qualité de secrétaire général, et directeur du CFPO. La question de la gouvernance avait déjà été 

évoquée par le président de Miman Bénin, lors de son voyage à Ouassaho en 2015. Finalement,  

l'enchevêtrement des liens personnels, des fonctions et les rapports de force au sein du comité 

ont provoqué des différends et l'ont empêché de gérer la crise provoquée par l'entrepreneur 

douteux, entraînant par ailleurs la démission du président et du vice-président du comité  de 

Miman Ouassaho. Cette rupture au sein de l'association a, contre toute attente, libéré le  

directeur du CFPO de toute forme d'allégeance envers son père, lui permettant de démontrer ses 

compétences en terme de pilotage du projet. 

 
5 Recommandations 
 Veiller à l'avancée et la finition des travaux, ainsi qu'à l'engagement des enseignants  dans les 

délais. 

 On sent chez le directeur une réelle volonté de parvenir à l'autonomisation. Mais la viabilité du 

CFPO n'est pas prévue avant fin 2017, début 2018. D'ici là, la direction du CFPO doit poursuivre 

ses efforts pour une gestion éclairée.  Les différentes initiatives pour faire rentrer des fonds 

(location de la salle de réunion, cafétéria) pourront contribuer à atteindre ce but. 

 Au niveau du fonctionnement, il est souhaitable que les règles de transparence soient respectées 

pour éviter les conflits d'intérêt. Ainsi, le Conseil de direction devrait intégrer un responsable des 
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finances, autre que le directeur. Par ailleurs,  une réunion avec les parents devraient avoir lieu au 

début de l'année scolaire pour bien expliquer le règlement et créer le lien avec eux. 

 Si le comité de Miman Ouassaho venait à se reformer, le directeur du CFPO ne devrait pas faire 

partie de l'association.   

 

 

 


