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UNE	ANNÉE	RICHE	EN	DÉFIS	

Créée	en	2014,	 Zédaga	–	 	 association	 suisse,	 basée	 à	Genève,	 dont	 les	 domaines	d’action	
s’articulent	 autour	 de	 l’éducation	 via	 le	 soutien	 à	 la	 formation	 continue	 et	 au	
perfectionnement	 des	 enseignants	 du	 Bénin	 –	 a	 connu	 une	 montée	 en	 puissance	
prometteuse	en	2015.	En	effet,	de	par	son	implication	sur	place,	Zédaga	a	pu	développer	–
tant	 au	 sud	 qu’au	 nord	 du	 pays	 –	 l’accès	 aux	 ressources	 éducatives	 (pédagogiques	 et	
didactiques)	 destinées	 aux	 enseignants,	 ceci	 dans	 l’objectif	 de	 consolider	 leurs	
connaissances,	 de	 leur	 apporter	de	nouvelles	perspectives	d’enseignement	et	de	 favoriser	
leur	épanouissement	professionnel.	
	

Il	 convient	 de	 rappeler	 que	 l’objectif	 principal	 de	 Zédaga	 est	 d’appuyer	 la	 formation	 des	
enseignants	 du	 secondaire	 au	 Bénin	 à	 travers	 l’organisation	 de	 modules	 de	 formation	
dispensés	 par	 des	 professionnels	 de	 l’éducation	 travaillant	 -	 ou	 ayant	 travaillé	 -	 pour	 le	
compte	du	Département	de	 l’instruction	publique	du	Canton	de	Genève,	et	proactifs	dans	
l’aide	 au	 développement.	 Ces	 modules	 de	 formation	 proposent	 une	 série	 d’outils	 et	 de	
solutions	en	adéquation	avec	les	problématiques	et	réalités	locales.		
	

A	 cet	effet,	 Zédaga	peut	 se	baser	 sur	 les	 connaissances	du	 terrain	que	 ses	 fondateurs	ont	
acquis	lors	de	plusieurs	séjours	au	Bénin	(à	huit	reprises	à	partir	de	2009)	durant	lesquels	la	
priorité	a	toujours	été	de	multiplier	 les	contacts	et	 les	échanges	avec	les	professionnels	de	
l’éducation,	ceci	afin	de	répondre	le	plus	précisément	possible	aux	attentes	des	enseignants	
béninois.	Ces	derniers	ont	ainsi	l’occasion	de	se	perfectionner	en	termes	de	méthodologies	
d’apprentissage	(variation	des	outils	pédagogiques	en	créant	des	boîtes	à	outils	adaptés	aux	
besoins	de	chacun	et	utilisation	de	cas	pratiques	pour	créer	des	séquences	pédagogiques),	
de	 différenciation	 pédagogique	 ainsi	 que	 de	 gestion	 de	 la	 dynamique	 de	 classe.	 De	 plus,	
Zédaga	propose	à	chaque	enseignant	du	matériel	didactique	adapté	aux	réalités	du	terrain,	
ainsi	que	 la	possibilité	de	développer	des	supports	personnalisés	répondant	aux	nécessités	
locales.	
	

Dans	le	cadre	de	ses	projets	éducatifs	au	Bénin,	l’association	Zédaga	collabore	actuellement	
avec	 l’ASED/Association	 Action	 de	 Soutien	 à	 l’Enfance	 Démunie	 (membre	 de	 la	 FGC/	
Fédération	 genevoise	 de	 coopération)	 ainsi	 qu’avec	 l’ASVB/Association	 Solidarité	 avec	 les	
Villages	 du	 Bénin	 (membre	 de	 la	 FEDEVACO/Fédération	 vaudoise	 de	 coopération).	
Parallèlement,	Zédaga	s’appuie	sur	le	soutien	local	de	l’ONG	béninoise	FVPT/Fondation	Vie	
pour	Tous,	ainsi	que	sur	l’antenne	béninoise	de	l’ASVB.		
	

Des	contacts	ont	également	été	noués	avec	 l’Agence	Nationale	des	Béninois	de	 l’Extérieur	
(Ministère	 des	 Affaires	 étrangères,	 de	 l’Intégration	 africaine,	 de	 la	 Francophonie	 et	 des	
Béninois	 de	 l’Extérieur),	 avec	 l’Inspectorat	 pédagogique	 de	 l’enseignement	 secondaire	
(Ministère	de	l’Enseignement	Secondaire,	de	la	Formation	Technique	et	Professionnelle,	de	
la	Reconversion	et	de	l’Insertion	des	Jeunes)	et,	depuis	décembre	2015,	avec	le	bureau	de	la	
coopération	suisse	au	Bénin	(DDC)	avec	lequel	des	synergies	sont	en	cours	d’élaboration	en	
prévision	des	prochaines	actions	sur	place.	
	

De	plus,	Zédaga	bénéficie,	en	Suisse,	de	nombreux	soutiens	académiques	et	 institutionnels	
publiques	 ou	 privés	 qui	 sont	 mentionnés	 à	 la	 fin	 du	 présent	 rapport,	 dans	 la	 partie	
«	Remerciements	».	
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BILAN	DES	MODULES	DE	FORMATION	

Module	 de	 formation	 dispensé	 du	 6	 au	 11	 juillet	 2015	 au	 Centre	 de	 formation	
professionnelle	et	de	perfectionnement	d’Allada	(Département	de	l’Atlantique)	
	

Les	 observations	 effectuées	 en	 classe	 en	 décembre	 2014	puis	 les	 soutiens	 individuels	 lors	
d’entretiens	personnalisé	ont	ainsi	permis	de	:	
- nourrir	une	base	de	données	organisée	par	domaines	d’étude,	
- récolter	à	Genève	puis	acheminer	au	Bénin	du	matériel	didactique	utilisé	pour	le	second	

module	(sous	forme	de	brochures,	manuels	et		supports	numériques),	
- produire	sur	place	des	documents	et	supports	demandés	par	les	enseignants	(impression	

et	plastification),	
- préparer	 une	 mise	 à	 niveau	 des	 compétences	 des	 enseignants	 dans	 leurs	 matières	

respectives	enseignées.	
	

Module	 d’observation	 et	 de	 formation	 dispensé	 du	 7	 au	 12	 décembre	 2015	 au	 Collège	
Champagnat,	Complexe	Pierre	Yérima	à	Kandi	(Fondation	Vie	Pour	Tous)	
	

Sur	 la	 base	 des	 observations	 sur	 place	 et	 des	 besoins	 exprimés	 par	 les	 participants,	 les	
thèmes	suivants	ont	été	présentés	:	
- réflexion	partagée	sur	le	rôle	et	la	mission	de	l’enseignant	au	Bénin	
- méthodologies	 d’apprentissage	 via	 des	 outils	 pédagogiques	 adaptés	 aux	 besoins	 de	

chacun	
- différenciation	pédagogique	et	gestion	de	l’hétérogénéité	des	élèves	
- sensibilisation	à	l’interdisciplinarité	et	mise	en	place	d’espaces	collaboratifs	par	matières	
- mise	 à	 disposition	 de	 matériel	 didactique	 adapté	 aux	 réalités	 du	 terrain	 et	

développement	de	supports	personnalisés	répondant	aux	nécessités	de	chacun.	
	

Lors	de	ces	formations,	les	participants	ont	fait	preuve	de	rigueur	et	de	ponctualité,	ainsi	que	
d’un	engagement	et	d’un	enthousiasme	extraordinaires.	
	

Le	 tableau	 récapitulatif	 ci-après	 détaille	 par	 discipline	 les	 enseignants	 formés	 durant	 les	
années	scolaires	2014-2015	et	2015-2016	(avec	la	mention,	en	italique,	des	inscriptions	pour	
juillet	prochain).	
	 2014-2015	/	Allada	

(déc.	14	et	juil.	15)	
2015-2016	/	Kandi	
(décembre	2015)	

2015-2016	/	Allada	
(juillet	2016)	

Français	 8	 5	 9	
Anglais	 6	 2	 8	
Allemand	 2	 	 1	
Espagnol	 	 5	 	
Histoire	-	Géographie	 12	 5	 15	
Philosophie	 	 1	 1	
Mathématiques	 5	 3	 3	
SVT	 4	 3	 6	
SPCT	 6	 6	 1	
Informatique	 	 1	 	
Génie	civil	 	 1	 	
Total	 43		/	7	écoles	 32	/	6	écoles	 44	/	14	écoles	
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PERSPECTIVES	POUR	2016	
 

Modules	de	formation	
	

La	carte	ci-après	fait	état	des	modules	de	formation	donnés	antérieurement	et	ceux	prévus	
cette	année	civile,	à	savoir	:	
	

- en	juillet	2016	au	Collège	Ste-Jeanne	d’Arc	à	Allada	:	44	participants	sont	dûment	inscrits	
	

- en	décembre	 2016	 au	Collège	 Champagnat	 à	 Kandi	:	 une	 cinquantaine	 de	maîtres	 sont	
attendus	(les	inscriptions	seront	prises	à	la	rentrée	scolaire).	
Pour	préparer	cette	formation,	et	dans	la	foulée	du	premier	module,	l’association	Zédaga	
a	 été	 sollicitée	 par	 La	 Fondation	 Vie	 Pour	 Tous	 pour	 soutenir	 le	 développement	 d’une	
série	d’activités	pédagogiques	et	didactiques	donnant	la	possibilité	aux	enseignants	de	se	
rencontrer	mensuellement	afin	d’entretenir	les	ateliers	interdisciplinaires	initiés	au	mois	
de	décembre	2015	:	ces	activités	serviront	d’amorce	à	 l’instauration	d’une	culture	de	 la	
formation	au	niveau	 local	et	permettront	à	d’autres	enseignants	de	venir	 se	greffer	 sur	
cette	dynamique	nouvelle.	
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Création	d’un	Centre	de	ressources	et	de	renforcement	des	capacités	des	enseignants	
	
	

Dans	la	commune	de	Kandi,	de	même	que	dans	tout	le	département	de	l’Alibori,	la	pénurie	
en	enseignants	qualifiés	est	accentuée	par	l’éloignement	des	grandes	villes	et	l’exode	rural	
vers	la	zone	de	Cotonou	-	Abomey	Calavi.	Il	est	fréquent	de	rencontrer	des	enseignants	du	
secondaire	 qui	 n’ont	 que	 le	 baccalauréat	 et	 ne	 bénéficient	 d’aucune	 formation	
pédagogique	 de	 base.	 L’Alibori	 est	 donc	 une	 zone	 complètement	 délaissée	 en	 terme	
d’éducation	:	 plus	 de	 75%	 des	 enseignants	 sont	 des	 vacataires,	 les	 professeurs	 qualifiés	
refusant	d’aller	exercer	dans	les	localités	éloignées	de	Cotonou.	Cela	se	traduit	au	niveau	
national	 par	 le	 plus	 faible	 taux	 de	 réussite	 au	 BEPC	 (diplôme	 du	 brevet	 au	 terme	 du	
collège,	à	l’âge	de	14-15	ans)	ainsi	qu’au	BAC	(baccalauréat).	
	

Aussi	 l’association	 Zédaga	 souhaite-t-elle	 participer	 au	 développement,	 dans	 le	 Collège	
Champagnat,	 d’un	 centre	 de	 ressources	 et	 de	 renforcement	 des	 capacités	:	 outre	 le	 fait	
d’abriter	les	réunions	des	différents	groupes	de	disciplines	(comme	décrit	précédemment),	il	
aura	pour	vocation	principale	de	mettre	à	disposition	des	enseignants	un	espace	d’étude	et	
de	 formation	 continue.	 Actuellement	 en	 cours	 de	 construction,	 ce	 lieu	 sera	 doté	 d’une	
bibliothèque	 fournissant	 des	 ouvrages	 de	 référence	 dans	 les	 différentes	 matières	
d’enseignement	 et	 des	 supports	 de	 cours	 adaptés	 aux	 besoins	 locaux	 ainsi	 que	 de	 dix	
ordinateurs	équipés	des	outils	éducatifs	appropriés.	
	

Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 projet	 à	 Kandi,	 l’association	 Zédaga	 se	 propose	 donc	 d’obtenir	 les	
fonds	 permettant	 d’équiper	 ce	 centre	 ainsi	 que	 de	 fournir	 les	 documents	 et	 le	matériel	
nécessaires	 à	 l’autonomisation	 de	 la	 structure	 à	 court	 terme,	 notamment	 au	 niveau	
énergétique	par	l’intallation	de	panneaux	solaires.	
	

REMERCIEMENTS	À	NOS	PARTENAIRES	
 

Nous	souhaitons	remercier	nos	actuels	partenaires	et	donateurs	:	
	

- Air	France,	pour	son	soutien	logistique	et	financier	dans	l’acheminement	du	matériel	de	
formation	

- L‘EPFL,	pour	la	mise	à	disposition	de	MOOCs	pour	l’Afrique		
- Le	Fonds	Mécénat	SIG,	pour	son	aide	financière.	
- La	Fondation	Handicap	mental	et	société	à	Vernier,	pour	son	encouragement	financier	
- Le	 Fonds	 Dominique	 Muller pour	 son	 appui	financier	 et	 sa	 participation	 à	 la	 création	

d’une	unité	mobile	de	ressources	numériques	
- L’ARA,	pour	sa	mise	à	disposition	de	matériel	pédagogique	et	didactique	à	l’intention	des	

enseignants.	
	

Notre	 reconnaissance	 va	 également	 aux	 onze	 communes	 genevoises	 suivantes	 pour	 leur	
engagement	financier	en	faveur	de	notre	association	:	
	

• Avusy	 • Carouge	 • Lancy	 • Puplinge	
• Bardonnex	 • Chêne-Bougeries	 • Meinier	 • Troinex	
• Bernex	 • Grand-Saconnex	 • Perly-Certoux	 	
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Nous	tenons	aussi	à	remercier	toutes	les	personnes	qui,	grâce	à	leur	précieuse	collaboration,	
nous	soutiennent	dans	nos	projets	:	
	

- Mme	 Chantal	 Andenmatten,	directrice	 du	 Service	 enseignement	 et	 formation	 à	 la	
Direction	 générale	 de	 l’Enseignement	 secondaire	 II	 (DIP	 Genève),	 pour	 la	 mise	 à	
disposition	de	matériel	pédagogique	en	français	

- M.	 Claudio	 Dellapappa,	informaticien,	 pour	 la	 configuration	 et	 la	 maintenance	 de	 nos	
ordinateurs	et	imprimantes	portables	

- Mme	Nathalie	Kücholl	Bürden,	directrice	des	Éditions	LEP/Loisirs	et	Pédagogie,	pour	son	
soutien	dans	la	mise	à	disposition	d’ouvrages	didactiques	en	biologie,	chimie	et	physique	

- Mme	Corinne	Momal-Vanian,	directrice	de	 la	Gestion	des	conférences	à	 l’ONU-Genève,	
pour	la	fourniture	de	brochures	de	présentation	des	Nations	Unies	

- Pr.	Hans-Jörg	Ruppen,	directeur	du	Cours	de	mathématiques	spéciales/CMS	à	l’EPFL,	pour	
la	confection	de	MOOCs	(Massive	Online	Open	Courses)	

- M.	Gabriel	 Thullen,	membre	du	Comité	de	Wikimedia.CH,	 pour	ses	 conseils	 et	 son	 aide	
dans	l’utilisation	de	Kiwix.	

- M.	 Pascal	 Vandenberghe,	 Président	 Directeur	 Général	 de	 la	 Librairie	 Payot,	 pour	 son	
soutien	dans	l’acquisition	d’ouvrages	didactiques	en	philosophie	et	en	histoire	

- M.	Yvan	Vasina,	directeur	de	Delta	Voyages	à	Genève,	pour	son	appui	dans	l’organisation	
de	notre	déplacement	au	Bénin	

- Mme	Isabelle	Villemin,	directrice	du	Service	enseignement	et	évaluation	à	la	Direction	de	
l’Enseignement	 obligatoire	 (DIP	 Genève),	 pour	 la	 mise	 à	 disposition	 de	 matériel	
pédagogique	en	français	

	

Notre	gratitude	va	également	aux	partenaires	de	la	coopération	en	Suisse	et	au	Bénin	:	
	

- Mme	 Séverine	 Donnet-Descartes,	 directrice	 résidente	 de	 la	 DDC/Coopération	 suisse	
(Cotonou)	

- M.	Théodore	Soumé,	président	de	la	FVPT/Fondation	Vie	pour	Tous	(Parakou)	
- M.	Vincent	Zodogome,	président	de	l’ASVB/Association	de	solidarité	avec	les	Villages	du	

Bénin	(Prilly)	
- M.	Christophe	Viltard,	responsable	de	programme	à	ASED/Association	Action	de	soutien	à	

l’enfance	démunie	(Genève)	
	

Nos	remerciements	sont	également	destinés	aux	membres	du	Comité	de	notre	association	:	
	

- Daniel	Roth,	trésorier	
- Vanja	Righele	Pettinà,	secrétaire	
- Enzo	Avena,	responsable	technique	
- Marie-Laure	Graf	
- Harriët	Muller	
- Thomas	Mourareau	
	
Afin	que	cette	liste	soit	complète,	il	convient	de	mentionner	toutes	celles	et	tous		ceux	qui	
nous	 ont	 fait	 un	 don	 ainsi	 que	 les	 enseignant-e-s	 ayant	 mis	 à	 disposition	 leurs	 supports	
pédagogiques	et	didactiques,	et	à	qui	va	notre	profonde	reconnaissance	également.	
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CONCLUSION	

En	conclusion,	notre	implication	sur	place	est	hautement	valorisée	par	les	retours	liés	à	nos	
modules	 de	 formation	 ainsi	 que	 par	 l’engouement	 suscité	 par	 nos	 projets.	 La	 phase	
d’autonomisation	et	du	 transfert	de	 compétences	 commence	à	porter	 ses	 fruits	:	 gageons	
qu’à	 l’avenir	 d’autres	 régions	 du	 Bénin	 pourront	 bénéficier	 des	 apports	 pédagogiques	 et	
didactiques	de	Zédaga.	
 
 
 

Pierre-Yves	Pettinà	 	 	 	 Pascal	Emery	
Co-fondateurs	et	co-présidents	

	

Confignon,	le	10	mars	2016	
	
Groupes	d’enseignants	lors	de	la	cérémonie	de	remise	des	attestations	
de	la	formation	de	juillet	2015	
 

 
 

…	et	celle	de	décembre	2015	

 


