
borer le PAMES pendant 
que vous étiez Chef d’E-
tablissement à Sèmè-
Podji. Que peut-on savoir 
de façon spécifique du 
PAMES du CEG Sèmè-

Podji ? 

A.M.H.: Le PAMES du 

CEG Sèmè Podji élabo-

ré en 2005 révèle deux 

spécificités : le CEG 

dispose d’une petite 

superficie (2ha48a20ca) 

mais bénéficie d’une  

possibilité de mobilisa-

tion des ressources, 

surtout l’accord de la 

population locale à cé-
der au CEG les recettes 

de cinq jours d’exploi-

tation  de  carrière  de 

sable marin pour la 

construction des salles 

Notre Environnement :    

 Monsieur le Directeur, 
comme vous le savez, le  
PAMES se définit comme 
« Plan  d’Aménagement 
de  l’Espace  Scolaire ».   
Il s’agit d’un outil de    
gestion rationnelle des    
écoles et établissements 
scolaires ; merci d’accep-
ter nous parler de cette 
initiative, mais avant  
pouvons-nous mieux vous 

connaître ? 

A.M.H.:  

Alphonse M. HODEHOU, 

Professeur certifié 

d’Histoire et  géogra-

phie,  actuellement Di-

recteur du  CEG d’Ad-

jarra, après six ans pas-

sés à la tête du celui de 

Sèmè Podji.  

N.E : Quel  intérêt  y a-t-il 
à élaborer un PAMES 

pour son Etablissement ? 

A.M.H.: Elaborer un 

PAMES pour son éta-

blissement scolaire, 

c’est faire le choix     

d’améliorer le cadre de 

vie des apprenants et 

des enseignants et par 

ricochet œuvrer pour 

l’excellence en milieu  

scolaire.  

N.E : Vous avez eu à éla-

Le PAMES : un outil de gestion efficace des écoles et établiss ements scolaires    
(entretien avec Monsieur Alphonse M. HODEHOU Directeur du CEG d’Adjarra). 
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L’Environnement, création de Dieu, responsabilité de l’Homme. 

CIPCRE 

Gouvernance environnementale   

Bulletin trimestriel d’information                                                                          N° 01/ Juillet-septembre/ 2008 

Éditorial   

Engageons-nous pour une gestion planifiée de nos es paces scolaires 

Alphonse M.HODEHOU 
Directeur du CEG d’Adjarra 

     Lorsque l’on regarde attentivement la manière dont sont occupés et gérés les espaces de nos écoles 
primaires et établissements secondaires, l’on ne peut s’empêcher de constater : 
♦ la gestion opportuniste et donc peu prospective du milieu ; 
♦ la mauvaise orientation de certaines infrastructures, souvent caractérisée par une ambiance  bioclimatique 

chaude ; 
♦ Le positionnement inadéquat des infrastructures, les unes par rapport aux autres ;  
♦ l’inexistence ou l’insuffisance d’un bon nombre d’infrastructures pourtant indispensables comme les 

toilettes (latrines, sanitaires, etc.), les jardins, les espaces verts, etc. ; 
♦ la non-conformité de certaines infrastructures aux normes existantes ; 
♦ L’inaccessibilité ou parfois l’inexistence de normes officielles pour d’autres infrastructures, etc. 
 

     A qui profite une telle situation? Aux apprenants (écoliers/élèves) ou aux enseignants? Certes non ! Ils 
en sont les premières victimes, étant obligés de subir à longueur de journée les conséquences néfastes 
(incommodités diverses, chaleur, odeur, bruit, gaz et fumée émanant des installations voisines). Aux     
parents d’élèves ou aux structures d’appui? Encore moins: ceux-là doivent puiser sur leurs revenus, et 
celles-ci grever sur leurs budgets parfois déficitaires pour faire face à la répugnante si-
tuation de la navigation à vue : construire, détruire et reconstruire, faire, défaire et  refaire.  
 

     Alors, acteurs à divers niveaux du système éducatif béninois,  
engageons-nous  pour  une  gestion  planifiée  de  nos  espaces 
scolaire.   Il y va de notre intérêt commun. 

 

Elidja ZOSSOU  
Directeur National   

CIPCRE-Bénin 

suite page 3   
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Sept étapes indicatives pour l’élaboration d’un PAMES 

Notre Environnement  
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ZOSSOU G. Elidja 
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Membres : 

- ATEGBO Esaïe 

- BARKA C. Guénoukpa 

- GAGBEGNON  Gabriel 

- HOUSSOU Moïse 

- ODUSHINA David 

- OTCHOUN Barthélémy 

- TCHIBOZO François 

 

Ont collaboré 

à ce Numéro : 
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Impression : 

Prestige d’encre 

Porto-Novo 

Notre temps 

Pourquoi le PAMES ? 
 

Le  PAMES  permet d’éviter l’improvisation 
dans l’aménagement de l’espace scolaire 
et le gaspillage des ressources ; 
 

Le   PAMES   facilite   la   mobilisation   des 
ressources ; 
 

Le  PAMES permet aux écoles de disposer 
d’un cadre de vie scolaire  bien  aménagé  
et   donc   d’un   facteur   fondamental 
d’éducation et d’un  support  pédagogique 
efficace. 

N°s Etapes Méthodologie/Observations 

01 Prise d’initiative - Engagement de l’Ecole/Etablissement  ; 

- Contact d’une Structure  d’accompagnement compétente.  

02 Négociation de 

partenariat 

- Sollicitation écrite de la Structure par le Directeur de l’Ecole/Etablissement 

- Réponse écrite de la Structure à l’Ecole/Etablissement. 

03 Programmation 

de l’initiative 

Prise en compte du PAMES dans le planning annuel 

04 Mobilisation de 

tous les acteurs et 

lancement  de   

l’action 

- Organisation par le Directeur  d’une séance  d’information impliquant tous  

   les acteurs de l’Ecole/Etablissement ; 

- Mise sur pied du Comité PAMES. 
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Elaboration  du 

projet de PAMES 

06 Validation du      

PAMES 

- Organisation  atelier  réunissant  tous  les  acteurs  de  l’Ecole/                

   Etablissement  et des personnes ressources (Présentation et amendement  

   des travaux du comité ) ; 

- Prise  en  compte  des  amendements  par  le  comité  pour  finaliser le  

   document de PAMES ; 

- Finalisation du PAMES. 

 07 Vulgarisation du 

PAMES 

- Transmission du document final à tous les acteurs concernés par la ges-

tion du cadre scolaire; 

- Affichage (Bureau du Directeur, Tableau d’Affichage, Mairie, etc.). 
 

- Présentation  de l’état des lieux par le Directeur de l’école/le Chef       

   d’Etablissement  (Espace disponible,  infrastructures  existantes,           

   problèmes  actuels,  acteurs  intervenants  dans  la  construction  de                    

   l’Ecole/Etablissement, etc.) ; 

- Inventaire  des  besoins en infrastructures de l’Ecole/Etablissement à  

   partir d’une analyse prospective ;  

- Positionnement  des infrastructures suivant les usages, les normes en  

  vigueur et l’espace disponible ;  

- Commande de la maquette au technicien (crayonnage du projet) ; 

- Séances d’amendement de la maquette ; 

- Projection du plan par le technicien ; 

- Séances d’appréciation de la projection par le comité ; 

- Description de chaque infrastructure projetée  

- Prise en compte des amendements par le technicien. 

Source :  d’après CIPCRE-Bénin (2007) ; 7 étapes pour élaborer le  P A M E S  (Plaquette d’élaboration du PAMES)   



de classes et ceci depuis       

l’année scolaire 2001-2002. 

Cette facilité de mobilisation de 

ressources financières est un 

atout pour la mise en  œuvre du 

PAMES élaboré. 

N.E : En quoi le PAMES peut-il 
favoriser une meilleure gestion 
de l’établissement et contribuer à 

l’excellence scolaire ? 

A.M.H.: Le PAMES favorise une 

meilleure gestion de l’établis-

sement et contribue à l’excel-

lence scolaire car il est une ar-

me efficace contre l’improvisa-

tion dans l’aménagement de 

l’espace scolaire et contre le 

gaspillage des ressources.  

N.E :  Quelles sont les principes 
importants  pour  réussir  un    

PAMES ? 

A.M.H.: Les principes impor-

tants sont ceux de l’adhésion et 

de la mobilisation de tous les 

acteurs de l’école. L’engage-

ment, le respect des normes, la 

sauvegarde et la protection de 

l’environnement doivent guider 

les travaux du début jusqu’à la 

mise en œuvre du plan.  

N.E : Un  établissement scolaire a

-t-il  les  
moyens  fi-
nanciers,  
humains  et  
juridiques 
pour          
réaliser un      

PAMES ? 

A.M.H.:     
La plupart des établisse-

ments scolaires ne disposent pas 

de plan d’aménagement et n’ont 

pas à eux seuls, les  moyens né-

cessaires pour en réaliser. No-

tons que depuis leur création, les 

établissements ont été laissés à la 

charge des parents d’élèves et 

des chefs d’établissements qui 

installent  les  infrastructures  

chacun selon son ambition le tout 

dans une improvisation indes-

criptible. 

Pour corriger cet état de choses 

et remettre les pendules à l’heu-

re, il va falloir recommander dé-

sormais aux établissements à 

créer ou existants un plan d’amé-

nagement qui doit être respecté 

par tous les directeurs qui se suc-

cèdent. Mais chaque plan d’amé-

nagement tiendra compte des 

réalités de l’espace concerné. 

 N.E : Que pensez-vous de la pers-
pective d’institutionnalisation du 

PAMES au Bénin ?  

A.M.H.: L’institutionnalisation du 
PAMES au  Bénin  devrait  être 

saluée par tous les acteurs  du  

système éducatif car elle per-

mettra de changer le visage de 

nos établissements scolaires.   

A  ce  propos, je pense que le 

PAMES a un avenir et je n’en 

veux pour preuve que l’intérêt 

que les autorités hiérarchiques 

lui accordent depuis cette ren-

trée scolaire lors des séances de 

concertation. Nous avons tout à  

gagner dans la mise en œuvre 

des PAMES dans nos établisse-

ments puisque l’école est le 

foyer où se forment tous les    

cadres d’un pays et l’émergence 

de notre économie passe aussi 

par l’école.   

 
Entretien réalisé par 

 Paulin J. DOSSOU et  

Le PAMES : un outil de gestion efficace des établis sements scolaires  :                                      
entretien avec Monsieur Alphonse M. HODEHOU Directeur au CEG Adjarra.(suite) 
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L’école est le 
foyer  où se 
forment tous 

les cadres d’un 
pays et l’émer-
gence de notre  
économie pas-

se aussi par 

l’école. 

Coopération 

Le PNE-Bénin, un réseau très actif dans les Départe ments de l’Ouémé et du Plateau  

Le Partenariat National de 

l’Eau (PNE-Bénin),  créé en sep-

tembre 2001 a installé son Point 

Focal des Départements de 

l’Ouémé et du Plateau  le 30    

Décembre 2004. Sa principale   

mission est la promotion de la 

Gestion Intégrée des Ressources 

en Eau (GIRE). Avec la partici-

pation des ONG et des services 

publics, le Point focal Ouémé-

Plateau a, entre autres, à son 

actif : 

- outre les populations, plus de 

460 autorités et personnes res-

sources mobili-

sées autour de 

la GIRE ; 

- l’amélioration 

des conditions 

d’hygiène et 

d’assainisse-

ment autour de 

plus de 40 

points d’eau 

dans les départements concer-

nés suite à des campagnes de 

plaidoyer . 

        Pour le compte du 2ième se-

mestre de  2008, le point focal 

entend mener 

prioritairement 

des actions de 

démonstration à 

travers la promo-

tion des disposi-

tifs de gestion de 

l’eau potable et 

l’appui accompa-

gnement des 

communautés pour une  gestion 

saine et rationnelle de l’eau. 
Pascal ASSOGBA   

                                  En service à AVP-B /ONG   
                                     (Membre Point Focal du  
                                       PNE Ouémé Plateau )  

Le Point Focal appuie les initiati-

ves de  gestion  saine et rationnel-

le des Ressources en Eaux 



 

1– Création d’une ‘’réserve floristique’’ au CIPCRE -Bénin : pour la promotion des espèces locales  

Espace ‘’Jeu-Info’’ 

La poussière dans les yeux ! 
 

Cela nous arrive à la maison, à pieds, à 

vélo, à moto, etc. 

Conduite à tenir 

Sans fermer les yeux, sans gratter avec 

la main, regardez simplement derrière, 

ensuite devant, et vous êtes soulagé.  

Explication 

La poussière ne restant pas sur le globe 

de l’œil, mais plutôt dans les deux coins 

(de l’œil ), en regardant derrière, le 

mouvement des yeux et le courant d’air 

enlèvent la poussière de l’orbite. 
  

DOSSOU Charles Dorothée. 
Professeur Certifié des SVT   

Jouons un peu 
 

       L’idée   d’aménager   son  

cadre   de   vie   se   retrouve  

dans  laquelle(lesquelles)  des  

actions  ci-après ?  

- Se soigner  ; 

- Protéger son milieu ;   

- Faire le sport ;    

- Embellir son habitation ;        

- Bien manger ;     

- Mettre de l’ordre. 

Justifiez votre réponse en une 

ou deux phrases. 

     CIPCRE-Info.                                               
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2– Le Conseil d’Administration préoccupé par l’élar gissement de la base sociale du CIPCRE. 

décidé d’élaborer un document de 
stratégie sur les nouvelles orienta-

tions des AM. 
Par ailleurs, le CA a décidé que 
l’Assemblée Générale qui devrait 
se tenir en 2009 soit reportée en 
2010 pour fêter en même temps 
les 20 ans du CIPCRE. 
Signalons que tous les trois (3) 
Administrateurs béninois  (Mmes 
Jeanne AGBOTON GODONOU, 
Suzanne AMOUSSOU-GUENOU 
et M. Esaïe ATEGBO) étaient pré-
sents à la session,  accompagnés 
du Directeur National. 

  Esaïe ATEGBO 
Vice Président du CA 

Profitant de la Journée 
Nationale de l’Arbre 2008, 
le CIPCRE-Bénin a procé-
dé, le 2 juin dernier, à la 
mise en terre d’une tren-
taine de plants composés 
des  espèces locales    
utiles dont : 
- Parkia biglobosa (Néré) ; 
- Irvingia gabonensis 
  (Pomme Sauvage) ; 
- Garcinia kola (Faux colatier). 
Cette activité vise à la fois la pro-
tection du milieu et la valorisation 
des espèces concernées qui se 
font de plus en plus rares au sud 
Bénin. 

Le suivi quotidien des plants mis 
en terre permettra de développer 
des compétences nécessaires 
pour des appui-accompagnements 
voire la promotion desdites   
plantes dans les milieux d’inter-

vention  du CIPCRE. 
Cette  initiative qui sera       
renouvelée les années 
à venir sur d’autres es-
paces, en collaboration 
avec les communautés 
à la base, est une 
contribution à la  pro-
motion de la diversité 
biologique locale. 
 

                      KINSOU  TOTIN  Odette.- 

                           Agent technique de     

                         Développement Rural 

                  Animatrice au CIPCRE-Bénin 

Le  Personnel  du  CIPCRE-Bénin  engagé  pour  la            

promotion des essences locales utiles  

       

     

Trouvez la meilleure 

réponse et envoyez-la 

au CIPCRE-Bénin au 

plus tard le 1er octobre 

2008 pour gagner un 

merveilleux cadeau 

‘’Ecolo’’ le 07 octobre 

2008, Journée Mondia-

le de l’Habitat. 

Les membres du CA                    

et les invités  

La Session annuelle du Conseil 
d’Administration (CA) du CIPCRE 
s’est tenue du 22 au 23 avril 2008 
au Centre Climatique de Bandjoun 
au Cameroun. 
Outre l’adoption des divers docu-
ments examinés, les Administrateurs 
se sont préoccupés de la situation 
des Assemblées des Membres (AM) 
du CIPCRE. En effet, pour nous, la 
lutte pour une société   démocratique, 
juste,  équitable, humaine, saine et 
verte, requiert une forte adhésion, 
un réseau dense de militants écolo-
giques. C’est pourquoi, le CA a        


