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Tableau des recommandations et réponse managériale de l’évaluation finale externe du projet 

Insertion Professionnelle - DGD- 2021 

 

  

Validation de la 

recommandation 

(Oui, non, 

partiellement)  

Nécessité d’un 

financement  

supplémentaire 

? (Oui/non)  

Validation du 

financement  

supplémentaire 

?  

(Oui, non, 

partiellement)  

Personnes  

(fonction) 

et/ou  

organisations 

partenaires 

concernées ?  

Actions à 

mettre en 

œuvre ?  

Responsable de 

la mise en  

œuvre  

(organisation(s) 

et fonction(s) 

des  

personnes) ?  

Date butoir  

pour la  

mise en œuvre  

Commentaires  

Recommandation 1 : 

Désigner dans chaque 

institution partenaire un point 

focal du projet en plus du 

point focal technique afin de 

faciliter la concentration des 

informations financières et la 

reddition des comptes.  

Partiellement  Non N/A  

 

 

 

 

 

ANPE, 

FODEFCA,  

Organiser une 

rencontre avec 

les partenaires 

en vue de la 

désignation des 

points focaux 

financiers 

Chef de 

projet  
30/03/2022 RAS  

Recommandation 2 : 

Augmenter l’âge limite des 

JSH appuyés à au moins 40 ans 

pour entrer en phase avec la 

norme de la Fonction publique 

béninoise. 

Oui  Non  N/A 
Handicap 

International  

Revoir les 

critères de 

sélection des 

bénéficiaires 

pour la phase 2 

du projet 

Chef de 

projet 
31/01/2022  

 Cette 

recommandation a 

été déjà prise en 

compte dans la 

prochaine phase 
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Insertion 

professionnelle 

Recommandation 3: 

Perpétuer la pratique du 

COPIL et de la RAM comme 

dispositifs de réseautage, de 

concertation, de décision, 

d’échange d’expériences et 

d’aplanissement des 

difficultés de gestion des 

affaires sociales. 

 

 

Oui  Non  N/A 

Handicap 

International 

et FAPHB 

(pour la 

RAM)  

-Revoir les 

objectifs du 

COPIL et de la 

RAM afin de 

renforcer ces 

cadres de 

concertation ; 

-Organiser une 

rencontre avec 

les acteurs pour 

redéfinir 

l’organisation de 

la RAM et du 

COPIL 

Chef de 

projet 
30/06/2022 

 

 

 

 

RAS 

Recommandation 4 : 

Revoir le dispositif de suivi des 

JSH positionnés et l’effectivité 

de sa mise en œuvre afin 

d’accroître l’efficacité des 

appuis 

Oui  Non  N/A 
Handicap 

International  
Organiser un 

atelier de mise 

en place du 

mécanisme de 

suivi des PSH  

 

Chef de 

projet 
30/04/2022 

Les TDR de cette 

activité sont en 

cours 

d’élaboration. 

Cette activité est 

organisée avec 

l’appui du MEAL 

pays et permettra 

d’actualiser le 

manuel 

d’accompagnement 
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des PHS et la 

validation des outils 

de rapportage 

Recommandation 5 : 

Institutionnaliser une 

rubrique de financement de la 

formation professionnelle 

dédiée aux questions liées au 

handicap et à l’inclusion 

Oui  Non Non FODEFCA 
Organiser des 

séances de 

plaidoyers en 

direction de la 

FODEFCA 

Chef de 

projet/Pr 

FAPHB/ SG 

FODEFCA 

31/07/2022 

Les actions devront 

faire l’objet de 

discussion avec le 

partenaire 

Recommandation 6 : 

Mobiliser à la fois toutes les 13 

antennes de l’ANPE dans le 

processus d’intermédiation 

afin de faciliter le suivi 

rapproché des JSH positionnés 

; 

Oui Non  Non ANPE 

Organiser des 

rencontres de 

plaidoyer en 

direction de 

l’ANPE pour 

l’implication 

effective des 13 

antennes de 

l’ANPE dans le 

processus 

d’intermédiation 

afin de faciliter 

le suivi 

rapproché des 

JSH positionnés ; 

Chef de 

Projet/DG 

ANPE 

30/12/2022 

Le suivi de cette 

action sera couplé 

avec l’atelier de 

mise en place du 

mécanisme de suivi 

des PSH 
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Recommandation 7: 

Augmenter la durée des 

stages à au moins un an pour 

permettre une bonne 

capacitation des JSH 

concernés. 

Non NA NA NA 

NA 

NA NA 

Dans la pratique les 

stages 

professionnels ont 

une durée de 3 à 6 

mois. 

Recommandation 8 : 

Développer au niveau des CFP 

la formation en cascade des 

formateurs et des animateurs 

de la sensibilisation sur les 

notions de handicap et 

d’inclusion et la formation 

pédagogique appropriée pour 

atteindre rapidement un 

niveau critique de sensibilisés 

et formés au niveau national. 

Oui Non Non DETFP 

Appuyer la 

DETFP en vue de 

la duplication 

des sessions de 

formations 

Chef de 

projet/DETFP 
30/11/2022 

 

RAS 

Recommandation 9 : 

Veiller à l’intégration dans les 

documents de politique 

nationale de l’éducation et de 

l’emploi les notions de 

handicap et d’inclusion et de 

formation pédagogique 

adaptée pour que l’approche 

se généralise. 

Oui Non N/A DETFP Organiser des 

séances de 

plaidoyer en 

direction de la 

DETFP  

Chef de 

projet/DETFP 
30/11/2022 

RAS 
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Recommandation 10 : 

Appuyer les JSH qui le 

souhaitent jusqu’à l’obtention 

du CQM ou du CQP afin qu’ils 

soient plus employables et 

aient la possibilité d’intégrer 

les collectifs des artisans de 

leurs métiers. 

 

Oui Non N/A DETFP Organiser des 

séances de 

plaidoyer en 

direction de la 

DETFP 

Chef de 

projet/DETFP 
31/11/2022 

 

 

 

RAS 

Recommandation 11 : 

Plaider pour l’intégration dans 

les documents de politique 

nationale de l’éducation et de 

l’emploi les notions de 

handicap et d’inclusion et de 

formation pédagogique 

adaptée pour que l’approche 

se généralise. 

Oui 

 

 

 

 

Oui 

 

 

 

 

Oui 

 

 

 

 

FAPHB 

Appuyer la 

FAPHB pour 

l’organisation de 

ce plaidoyer 

Chef de 

projet/PCA 

FAPHB 

31/12/2022 

 

 

 

 

Cette action pourra 

être prise en 

compte sur 

l’activité de 

plaidoyer prévue 

dans le cadre de la 

phase 2 du projet. 

Recommandation 12 : 

Développer des actions de 

plaidoyer auprès du MTFP 

pour motiver la prise de 

mesures favorables à 

l’inclusion lors des 

recrutements dans la Fonction 

publique béninoise. 

Oui 

 

 

 

 

Oui 

Oui 

 

 

 

FAPHB 

Appuyer la 

FAPHB pour 

l’organisation de 

ce plaidoyer 

Chef de 

projet/PCA 

FAPHB 

31/12/2022 

 

 

 

 

Cette action pourra 

être prise en 

compte sur 

l’activité de 

plaidoyer prévue 

dans le cadre de la 

phase 2 du projet. 
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Recommandation 13 : 

Organiser la reddition de 

compte régulière par les 

points focaux des collectivités 

territoriales avec leurs bases 

pour inciter ces institutions à 

investir davantage dans 

l’accompagnement des JSH. 

Oui Oui N/A Mairie 
Organiser des 

séances de 

plaidoyer en 

direction des 

mairies. 

Chef de 

projet/FAPHB 
31/12/2022 

 

 

 

 

RAS 

 


