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Ils sont 62.946 candidats, régulièrement inscrits à la Session Unique de juin 2009 après le rejet des
dossiers de tous les contrevenants, dès l’inscription, à l’Article 2 de l’Ordonnance réprimant les fraudes
dans les examens et concours publics.
A savoir :
- les candidats ajournés ;
- les candidats qui ont demandé et obtenu des attestations de non inscription au Bénin et qui ont quand
même déposé des dossiers de candidature ;
- les fraudeurs pris en flagrant délit de l’édition 2008 ;
- les candidats qui se sont inscrit avec des certificats scolaires autres que ceux de leurs établissements
réels qui ont pu être identifiés.
Par ailleurs la résolution des contentieux relatifs aux autorisations d’ouverture de classes terminales et de
séries dans les classes terminale a été plus efficace cette année que les années antérieures, grâce à
l’implication, décisive, du Directeur des Etablissements privés du MESFTP.
Notons que cet effectif comporte 31,58% de filles contre 31,14% en 2008.
Notons également que la plus jeune candidate aura13 ans 6 mois (11/12/95) à la date de sa première
composition écrite le 17 juin 2009 dans la série D et dans l’Ouémé et que le plus âgé, inscrit à Ouidah a 60
ans (27/07/49).
Notons enfin que les candidats de la série D représentent 51,82% de l’effectif total.
Le tableau ci-dessous permet la comparaison, par série, avec l’édition passée.
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2008 1803 7643 3427 1451 32108 55 95

F2

F3

F4

G1

G2

G3

Total

196 265 1011 1963 9662 1452 61131

2009 1721 8909 4063 1116 32619 55 106 155 286 926

1769 9942 1279 62946

Les quatre tableaux suivants fournissent les statistiques Genre par catégories de candidats et par
département.
Baccalauréat 2009 : Statistiques Genre des inscrits, par catégorie au niveau national
Candidats M

F

T

Tous

43069 19875 62944

Libres

5803

1603

7406

Etrangers 916

574

1490

APC

193

723

530

N.B. : Notons que le nombre de candidats officiels enregistré dépasse largement le nombre d’élèves
régulièrement inscrits dans nos classes terminales, selon l’information portée à la connaissance de la
direction de l’Office par les représentants de la Banque Mondiale.

