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En langue locale fon, « Zédaga » signifie soulever, élever, porter haut. 
La formation continue contribue à améliorer les compétences, l'expérience et le savoir-faire. 

 

2016 : UNE ANNÉE RICHE EN RÉALISATIONS 
 
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 un développement prometteur en 
2016 avec la mise sur pied de deux nouveaux modules de formation ainsi que l’ouverture 
d’un Centre de formation in situ. Ainsi, de par son implication sur place, Zédaga a pu 
continuer à 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 dix 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 a activement 
collaboré en 2016 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. De surcroît, un nouveau partenariat a été activé avec l’ONG « Planète 
Éducative » à Cotonou. 
 

Durant cette année 2016, les nombreux contacts établis précédemment ont été poursuivis 
avec les autorités scolaires et politiques locales ainsi qu’avec le LARES/Laboratoire 
d’analyse et d’expertise sociale, et ce sur proposition du bureau de la coopération suisse au 
Bénin (DDC) dans la perspective de synergies en prévision de prochaines actions sur le 
terrain. 
 

Finalement, Zédaga a une nouvelle fois bénéficié en 2016, en Suisse, de nombreux soutiens 
académiques et institutionnels publiques ou privés qui sont mentionnés à la fin du présent 
rapport, dans la partie « Remerciements » et sans qui l’action de l’association n’aurait tout 
simplement pas été possible. 
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BILAN DES MODULES DE FORMATION 
 
Module de formation dispensé du 11 au 16 juillet 2016 au Collège Sainte-Jeanne d’Arc 
d’Allada (Département de l’Atlantique) 
 
Ce module de formation faisait suite à deux autres modules offerts dans l’arrondissement 
d’Allada : 
 

- du 8 au 13 décembre 2014 : observations en classe de 38 enseignants (par cours de 
deux heures) suivies de soutiens et entretiens qui ont permis de recenser les besoins de 
chacun, puis participation aux ateliers pédagogiques par établissements en concertation 
avec les directions concernées 

- du 6 au 11 juillet 2015 : formation de 41 enseignant-e-s par le biais d’une mise à niveau 
des compétences dans leurs matières respectives, suivie d’une appropriation des 
méthodologies d’apprentissage à travers des outils pédagogiques adaptés aux besoins 
de chacun et une sensibilisation à la différenciation pédagogique (gestion de 
l’hétérogénéité des élèves). 

 

La formation de juillet 2016, qui réunissait 59 enseignants issus de 29 établissements de 
l’arrondissement d’Allada, a quant à elle été largement consacrée – outre une mise à niveau 
répondant aux besoins exprimés dans chaque discipline par les participants – à une 
sensibilisation à l’interdisciplinarité ainsi qu’à une réflexion commune sur le rôle et le métier 
d’enseignant. Elle a été assumée par deux formatrices et deux formateurs de Zédaga ainsi 
que par notre collaboratrice béninoise, elle-même enseignante certifiée dans deux 
établissements de la commune. 
 
Module d’observation et de formation dispensé du 5 au 10 décembre 2016 au Collège 
Champagnat, Complexe Pierre Yérima à Kandi (Fondation Vie Pour Tous) 
 

Ce module – le deuxième d’une série de quatre planifiés jusqu’en décembre 2018 – faisait 
suite à une toute première formation offerte l’an passé du 7 au 12 décembre 2015 à Kandi, 
et à laquelle 37 enseignants avaient pris part (observations collectives en classe, puis 
analyse des cours suivie d’ateliers par groupes de disciplines le matin et d’entretiens 
individuels l’après-midi). 
 

La formation de décembre 2016, qui s’adressait à 35 enseignants issus de 11 
établissements scolaire – a été animée par deux formateurs de Zédaga et par notre 
collaboratrice au Bénin. Son programme a consisté en deux volets : séminaires de 
pédagogie et de didactique générale avec approches transversales le matin, puis 
développement de compétences liées aux différentes matières d’enseignement l’après-midi 
par le biais de l’unité mobile de ressources numériques. 
 

Une formation à la microscopie, ouverte aux enseignants de Kandi, a également été donnée 
dans les nouveaux locaux de sciences du Lycée Champagnat. 
 

Lors de ces formations, les participants ont fait preuve de rigueur et de ponctualité, ainsi 
que d’un engagement et d’un enthousiasme extraordinaires. Ils ont en outre 
particulièrement apprécié la qualité du matériel (notamment informatique) mis à leur 
disposition, ainsi que l’offre de repas chauds à midi et de boissons durant les pauses. 
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Le tableau récapitulatif ci-après détaille par discipline les enseignants formés en 2016. 
 
 

 

Juillet 2016 
Allada 

 

Décembre 2016 
Kandi 

Français 8 6 
Anglais 12 2 
Allemand   
Espagnol 1 4 
Histoire - Géographie 17 3 
Philosophie 2 3 
Mathématiques 6 6 
SVT (science de la vie et de la terre) 9 3 
SPCT (science physique, chimie et technologie) 2 4 
Informatique  1 
Génie civil  3 
EPS (éducation physique et sport) 2  
Total 59 (28 écoles) 35 (12 écoles) 

 
CENTRE DE FORMATION PERMANENTE DU NORD BÉNIN 
 

A l’issue du premier module de formation de décembre 2015 – , le besoin de pouvoir 
disposer d’une structure pérenne a émergé, afin de permettre aux enseignants de pouvoir 
non seulement continuer à renforcer individuellement leurs compétences pédagogiques 
mais également échanger régulièrement avec leurs collègues sur la mise en pratique des 
apports didactiques de la formation. 
 

Ainsi est née l’idée d’un Centre de formation permanente, inauguré en décembre 2016 : 
grâce au soutien en Suisse d’une fondation privée et de partenaires institutionnels, Zédaga 
a pu financer son équipement (panneaux solaires, mobilier, ordinateurs, mise en réseau de 
l’environnement informatique puis raccordement à internet), ainsi que la mise sur pied de 
prémices pour la période allant de janvier à novembre 2016. Ces derniers ont pris la forme 
de rencontres régulières entre enseignants ainsi que de conférences organisées par la 
FVPT, le tout pris en charge par notre association durant la phase d’initialisation. 
 

Parallèlement aux investissements décrits ci-dessus, Zédaga a déposé au Centre de 
formation de Kandi divers ouvrages de référence, manuels scolaires et autres ressources 
numériques. Le nouveau laboratoire de sciences de Champagnat a également été équipé 
de 10 microscopes ainsi que de lames pour coupes afin d’y former les enseignants ainsi 
que le personnel hospitalier, de la région. 
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PERSPECTIVES POUR 2017 
 
Les activités de Zédaga se déploieront, en 2017, autour de 3 axes : 
 

• À la suite de la sollicitation de l’ONG béninoise « Planète Éducative », nous initierons en 
juillet un nouveau cycle de formation à Cotonou (Département du Littoral) à l’intention de 
51 enseignants. Le projet se déroulera entre les quartiers d’Avotrou et Dandji, dans une 
zone d’anciens bas-fonds en périphérie d’une capitale économique à l’urbanisation 
galopante. 
Le Complexe Scolaire Planète Éducative remplit également une mission sociale en 
accordant des réductions de frais d’écolage, voire même la suppression de ces frais, aux 
enfants de familles nombreuses, aux enfants placés ou aux familles sans moyens. 
 

• La poursuite du partenariat avec la Fondation Vie Pour Tous mènera Zédaga dans le 
Nord Bénin en décembre pour sa troisième mission à Kandi – Banikoara (Département 
de l’Alibori). En effet, avec  l’appui des autorités locales et sur demande du CEG de cette 
ville au taux de réussite parmi les plus faibles du Bénin au BEPC et au BAC, la FVPT y a 
préavisé favorablement la délocalisation de la formation de décembre 2017. 
Nous voyons dans cette requête la reconnaissance de notre travail sur le terrain, et 
souhaitons – au-delà des deux prochains modules prévus en décembre 2017 et 2018 – 
continuer à nous impliquer au Nord Bénin comme soutien local à la FVPT. 
 

• Dans le cadre de son investissement éducatif au Nord du Bénin, notre association a 
décidé de soutenir financièrement en 2017 la Fondation Vie Pour Tous pour la formation 
de base d’enseignants issus de zones défavorisées. Ce second volet de notre partenariat 
avec cette fondation béninoise se déploiera à Sirarou (Département du Borgou). 

 
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		
- La	Librairie	Payot,	pour	son	soutien	dans	l’acquisition	d’ouvrages	didactiques	en	français,	

langues	vivantes	et	sciences	humaines	
- Les	Éditions	Loisirs	et	Pédagogie	(LEP),	pour	la	mise	à	disposition	d’ouvrages	didactiques	

en	biologie,	chimie	et	physique	
- Le	Fonds	Mécénat	SIG,	pour	son	aide	financière.	
- Le	 Fonds	 Dominique	Muller pour	 sa	 participation	 à	 la	 création	 d’une	 unité	 mobile	 de	

ressources	numériques	
- La	Fondation	COROMANDEL,	pour	son	soutien	financier	
- L’Association	 des	 Répétitoires	 AJETA	 (ARA),	 pour	 la	 mise	 à	 disposition	 de	 matériel	

pédagogique	et	didactique	à	l’intention	des	enseignants.	
- L’École	des	Métiers	du	Laboratoire	(Centre	de	Formation	Professionnelle	Santé	et	Social	de	

Genève),	 pour	 le	 don	 de	 microscopes	 destinés	 à	 former	 les	 enseignants	 de	 sciences	
expérimentales.	
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Notre reconnaissance va également aux 20 communes genevoises suivantes pour leur 
engagement financier en faveur de notre association : 
. 

• Avusy	 • Bardonnex	 • Bernex	 • Carouge	
• Chêne-Bougeries	 • Chêne-Bourg	 • Choulex	 • Collex-Bossy	
• Cologny	 • Confignon	 • Corsier	 • Lancy	
• Le	Grand-Saconnex	 • Meinier	 • Meyrin	 • Onex	
• Perly-Certoux	 • Presinge	 • Puplinge	 • Troinex	

 

Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes qui, grâce à leur précieuse 
collaboration, nous soutiennent dans nos projets : 
	

- Son	 Excellence	 Eloi	 Laourou,	 ambassadeur-représentant	 permanent	 à	 l’Ambassade	 et	
Mission	 permanente	 du	 Bénin	 à	 Genève,	 pour	 la	 facilitation	 des	 démarches	
administratives	et	de	visa	

- Dr	 Dimitrios	 Noukakis,	 chef	 du	 programe	MOOCs	 (Massive	 Online	 Open	 Courses)	 pour	
l’Afrique	ainsi	que	son	équipe	à	l’EPFL,	pour	la	confection	et	la	mise	à	disposition	de	cours	
en	mathématiques	et	physique	

- Mmes	 Chantal	 Andenmatten	 et	 Isabelle	 Villemin,	directrices	 à	 la	 DGESII	 et	 DGEO	 (DIP	
Genève),	pour	la	mise	à	disposition	de	matériel	pédagogique	en	français	

- Mme	Iris	Maertens,	designer-graphiste	d’Irisistible	Design,	pour	la	réalisation	du	logo	
- M.	Blaise	Champendal	et	l’entreprise	WIMI-NÉON,	pour	la	réalisation	et	le	don	d’adhésifs	
- M.	Yvan	Vasina,	directeur	de	Delta	Voyages	à	Genève,	pour	son	appui	dans	l’organisation	

de	nos	déplacements	au	Bénin	
	

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,	fondateur-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.	Irené	Agbidi,	fondateur-directeur	du	Complexe	Scolaire	Planète	Éducative	(Cotonou)	
- M.	Christophe	Viltard,	responsable	de	programme	à	ASED/Association	Action	de	soutien	à	

l’enfance	démunie	(Genève)	
 

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

- Daniel	Roth,	trésorier	 Vanja	Righele	Pettinà,	secrétaire	
- Enzo	Avena,	responsable	technique	 Marie-Laure	Graf,	formatrice	en	juillet	2016	
- Harriët	Muller,	formatrice	en	juillet	2016	 Thomas	Mourareau	
 

Nous avons finalement la chance de pouvoir compter sur l’aide de deux collaboratrices : 
	

- Sylvie	Azankpo,	répondante	de	Zédaga	au	Bénin	et	formatrice	en	français 
- Marine	Vasina,	étudiante	en	master	de	développement	à	l’IHEID, qui effectue un travail 

bénévole auprès de Zédaga. 
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Afin que cette liste soit complète, il convient de mentionner toutes celles et tous ceux qui 
ont adhéré à l’association et/ou 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. 
 
CONCLUSION 
 
En conclusion, notre implication sur place pour la troisième année consécutive est très 
largement valorisée par les retours positifs liés à nos modules de formation ainsi que par les 
nouvelles demandes de partenariat émanant d’ONG béninoises. Le déroulement de la 
phase d’autonomisation et de transfert de compétences dans le cadre des projets en cours 
nous permet d’envisager sereinement le développement de nos activités de formation dans 
d’autres régions du Bénin. 
 
 
 
 

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

 
Confignon, le 25 mars 2017 
 

Groupes d’enseignants lors de la 
cérémonie de remise des attestations 
de la formation de juillet 2016 à Allada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… et celle de décembre 2016 à Kandi 


