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2017 : UNE ANNÉE RICHE EN RÉALISATIONS ET DÉFIS 
 

Créée en 2014, Zédaga est une association suisse à but non lucratif reconnue d’utilité 
publique, basée à Genève et 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. Elle 
a poursuivi le développement de ses activités en 2017 dans des régions ou zones 
défavorisées avec : 
 

- la prise en charge de la formation de maîtres primaires dans une région du centre du 
pays où la pénurie de professionnels qualifiés se fait cruellement ressentir, 

- la  mise sur pied de deux nouveaux modules de formation à l’intention de plus d’une 
centaines d’enseignants secondaires au sud et au nord du pays, 

- le démarrage de deux nouveaux Centres de ressources sur les lieux desdites formations. 
 

Ainsi, de par son implication sur place, Zédaga a pu continuer à développer 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 au Bénin à travers l’organisation de modules 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, visant à terme la formation de relais 
pédagogiques béninois afin de rendre pérennes les structures mises en place. 
 

A cet effet, Zédaga peut se baser sur les connaissances du terrain que ses fondateurs ont 
acquises lors de plusieurs séjours au Bénin (à douze reprises à partir de 2009), durant 
lesquels la priorité a toujours été de multiplier les échanges avec les professionnels de 
l’éducation, ceci afin de répondre le plus précisément possible aux attentes locales. 
 

Dans le cadre de ses projets au Bénin, l’association Zédaga a travaillé en 2017 avec la 
FVPT/Fondation Vie pour Tous dont le siège est à Parakou et le CSPE/Complexe Scolaire 
Planète Éducative à Cotonou, qui tous deux poursuivent une mission sociale en travaillant à 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans des zones ou quartiers défavorisés. 
 

Durant cette année 2017, les nombreux contacts établis précédemment ont été poursuivis 
avec les autorités scolaires et politiques locales dans la perspective de synergies en 
prévision de prochaines actions sur le terrain. 
 

Zédaga a une nouvelle fois bénéficié en 2017, en Suisse, de nombreux soutiens 
académiques et institutionnels publiques ou privés qui sont mentionnés à la fin du présent 
rapport et sans qui l’action de l’association n’aurait tout simplement pas été possible. 
 

C’est aussi grâce à eux que deux actions ponctuelles parallèles ont pu être menées à bien 
au Complexe Pierre Yérima de Kandi, dans une zone extrêmement précaire : 
 

- l’action « Des fruits pour Kandi » a permis d’offrir aux internes, une fois par semaine et 
durant toute l’année scolaire 2017-2018, des fruits … denrée qui fait cruellement défaut 
près de 10 mois sur 12 ; 

- l’action « anti-palu » a pu donner accès - pendant une année - à un traitement médical 
adapté aux enfants pour leur permettre d’être scolarisés normalement et en bonne santé. 
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BILAN DES MODULES DE FORMATION 
 
Module de formation dispensé du 10 au 15 juillet 2017 au Complexe Scolaire « Planète 
Éducative » à Cotonou (Département du Littoral) 
 
Ce module était le tout premier d’une série de trois qui ont été planifiés entre juillet 2017 et 
2019 : il faisait suite à une demande émanant de l’ONG « Planète Éducative » située au plein 
cœur des quartiers défavorisés d’Avoutrou-Dandji à Cotonou, dans une zone d’anciens 
bas-fonds. Ce complexe scolaire promeut l’instruction des filles et remplit 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. 
 

Cette formation s’est extrêmement bien déroulée : les enseignants ont participé activement 
aux différents ateliers qui leur étaient proposés, tout en étant très preneurs du programme 
dont les grandes lignes avaient été tracées avec les responsables préalablement. Le module 
était assumé par une formatrice et quatre formateurs suisses ainsi que la collaboratrice 
béninoise de Zédaga, elle-même enseignante certifiée : outre des séminaires de pédagogie 
générale le matin et une appropriation des méthodologies d’apprentissage à travers des 
outils didactiques l’après-midi, un atelier d’initiation à l’informatique a également été 
proposé à une douzaine d’enseignants primaires en ayant fait la demande. 
 

Sensible à l’égalité des genres, Zédaga a également mis sur pied – et c’était une première – 
un système de garderie le matin afin de permettre aux participants (et notamment aux 
enseignantes) d’y amener leurs enfants. En outre, des ateliers ont été organisés à l’intention 
des femmes du quartier afin de les sensibiliser aux questions de nutrition ainsi que 
d’hygiène de base, et d’être à l’écoute de leurs préoccupations. Cette initiative a été saluée 
par le Chef de quartier d’Avotrou-Dandji qui a appelé de ses vœux le renouvellement d’une 
telle démarche dans le futur. 
 

Le DDEPS (Directeur départemental de l’enseignement primaire et secondaire du 
Département du Littoral) nous a fait l’honneur de sa présence à l’ouverture et à la cérémonie 
de remise des attestations, marquant par là-même la reconnaissance de notre association 
par le Ministère des enseignements secondaires, technique et de formation professionnelle. 
 
Module de formation dispensé du 27 novembre au 1er décembre 2017 au Centre Sunon 
Gaya de la Fondation Vie Pour Tous à Banikoara (Département de l’Alibori) 
 
Ce module faisait quant à lui suite aux deux premières formations effectuées en décembre 
2015 et 2016 à Kandi, et auxquelles respectivement 32 et 35 enseignants issus de 18 
écoles 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). 
 

Sur proposition de notre partenaire local, la Fondation Vie Pour Tous, la formation a été 
délocalisée en 2017 à Banikoara, dans l’une des communes les plus pauvres du Bénin 
(cette dernière fait partie du projet des Villages du Millénaire mené au Bénin par le PNUD 
avec l'appui technique de l'OMS, du PAM, du FNUAP et de l'UNICEF). Elle a 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. 
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Ce module, animé par deux formateurs suisses de Zédaga, a alterné séminaires de 
pédagogie et de didactique générale avec approches transversales le matin, puis 
développement de compétences liées aux diverses matières d’enseignement l’après-midi. 
 
Soutien apporté - de janvier à décembre 2017 - à la formation de base d’enseignants 
primaires à Sirarou (Département du Borgou) 
 
Dans le cadre de son investissement éducatif au Nord du Bénin, Zédaga a décidé de 
soutenir financièrement durant toute l’année 2017 la Fondation Vie Pour Tous pour la 
formation de base d’enseignants primaires dans la commune de N’Dali, au cœur d’une zone 
défavorisée où leur pénurie est accentuée par l’exode rural vers Cotonou et où le taux 
d’alphabétisation n’est que de 30%. Ce soutien a consisté en la prise en charge du 
logement, de la nourriture et du matériel pédagogique d’instituteurs-stagiaires qui ont 
également pu bénéficier de la présence - in situ et durant trois semaines - d’un formateur et 
d’une formatrice suisses. 
 
Tableau récapitulatif des formations dispensées en 2017 
 

 Formation initiale Formation continue 

 
 

 

Janvier-Déc. 2017 
Sirarou 

 

Juillet 2017 
Cotonou 

 

Novembre 2017 
Banikoara 

Enseignants primaires 
   

- Formation de base 14   
- Informatique de base  11  

 

Enseignants secondaires    
- Français  6 10 
- Anglais  6 10 
- Allemand  2  
- Espagnol  1 1 
- Histoire - Géographie  5 5 
- Economie  1 1 
- Philosophie  1 2 
- Mathématiques  6 10 
- SVT (science de la vie et de la terre)  9 9 
- PCT (physique, chimie et technologie)  2 3 
- Informatique    
- Génie civil / Électricité   2 
    
Total 14 (5 écoles de stage 50 (24 écoles) 53 (9 écoles) 

 
Ponctuels et assidus, les participants ont été sensibles aux apports pédagogiques et 
didactiques, et se sont bien appropriés le matériel mis à disposition durant les formations 
par le biais de l’unité mobile de ressources numériques de Zédaga qui leur a permis de 
travailler de manière autonome. Ils ont fait preuve d’un engagement et d’un enthousiasme 
extraordinaires, et 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 collations 
durant les pauses. 
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PERSPECTIVES POUR 2018 
 
Centres de ressources et de formation 
 

A l’instar du premier centre inauguré à Kandi en décembre 2015, le besoin de pouvoir 
disposer de structures pérennes tant à Cotonou qu’à Banikoara permettra aux enseignants 
de pouvoir continuer à renforcer individuellement leurs compétences pédagogiques tout en 
échangeant régulièrement avec leurs collègues béninois et avec les formateurs suisses. 
 

Grâce au soutien en Suisse d’une fondation privée et de partenaires institutionnels, Zédaga 
a pu financer leur équipement (mobilier, ordinateurs, mise en réseau de l’environnement 
informatique puis raccordement à internet) : en cours de finalisation, ces centres seront 
opérationnels à l’été 2018 et disposeront de divers ouvrages de référence, manuels 
scolaires et autres ressources numériques afin de permettre aux enseignants d’y préparer 
leurs cours ainsi que de poursuivre leur formation continue. 
 
Formation de relais pédagogiques 
 

Dans l’optique de pérenniser le travail débuté en 2014 et de tendre vers une autonomisation 
des structures ainsi que des modules de base, Zédaga amorcera dès l’automne 2018  la 
formation de relais pédagogiques béninois. Choisis parmi les plus motivés, 40 enseignants 
ayant suivi l’un des cycles organisés tant au sud qu’au nord du pays auront pour mission 
d’assumer à leur tour la formation de base de leurs pairs, et ce sous l’égide de Zédaga. 
 
REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES 
	
Nous	souhaitons remercier nos donateurs et partenaires en 2017 : 
	

- La	 Fondation	 COROMANDEL,	 pour	 son	 soutien	 financier	 à	 l’équipement	 de	 base	 des	
Centres	de	ressources	et	de	formation	de	Banikoara	et	de	Cotonou	

- Delta	Voyages,	pour	son	appui	dans	l’organisation	de	nos	déplacements	au	Bénin	
- Air	France,	pour	son	aide	logistique	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	l’offre	d’ouvrages	didactiques	en	sciences	
- L’Association	 des	 Répétitoires	 AJETA	 (ARA),	 pour	 la	 mise	 à	 disposition	 de	 matériel	

pédagogique	et	didactique	à	l’intention	des	enseignants	
- Jeune	Afrique,	pour	la	facilitation	dans	la	consultation	de	son	hebdomadaire	sous	forme	

numérique	par	les	enseignants	béninois.	
 

Notre reconnaissance va également aux 16 communes genevoises suivantes pour leur 
engagement financier en 2017 en faveur de notre association : 

• .Avusy	 • Bardonnex	 • Bernex	 • Carouge	
• Chêne-Bougeries	 • Choulex	 • Cologny	 • Confignon	
• Corsier	 • Hermance	 • Lancy	 • Meinier	
• Perly-Certoux	 • Pregny-Chambésy	 • Presinge	 • Troinex	
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Nous tenons aussi à remercier les personnes qui, grâce à leur précieuse collaboration, nous 
soutiennent dans nos projets : 
	

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

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

 

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

- M.	Irené	Agbidi,	fondateur-directeur	du	Complexe	Scolaire	Planète	Éducative	(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)	
- MM.	 Gilbert	 Meillaz	 et	 Cédric	 Farinelli,	respectivement	 président	 et	 secrétaire	 de	

l’Association	Miman-Bénin	(Meyrin)	
- 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 : 
	

- Enzo	Avena,	responsable	technique	et	formateur	en	juillet	2017	
- Marie-Laure	Graf,	formatrice	en	juillet	2016	
- Harriët	Muller,	formatrice	en	juillet	2016	
- Vanja	Righele	Pettinà,	secrétaire	et	formatrice	en	juillet	2017	
- Daniel	Roth,	trésorier	et	formateur	en	juillet	2017.	
 

Nous avons finalement la chance de pouvoir compter sur l’aide d’une collaboratrice au 
Bénin : 
	

- Sylvie	Azankpo,	répondante	de	Zédaga	et	formatrice	en	français. 
 
Afin que cette liste soit complète, il convient de mentionner celles et ceux qui ont adhéré à 
Zédaga 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 
 
Au terme de notre quatrième année de travail sur le terrain, nous sommes entrés dans une 
phase réjouissante d’autonomisation et de transfert de compétences dans le cadre des 
projets en cours : cela nous permet d’envisager sereinement le développement d’autres 
activités de formation là où les besoins se feront sentir. 
 
 
 

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

 
Confignon, le 15 mars 2018 
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Groupes d’enseignants lors 
de la cérémonie de remise 
des attestations de formation 
le 16 juillet 2017 à Cotonou … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… et le 1er  décembre 2017 
 à Banikoara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instituteurs-stagiaires ayant 
participé à la formation de 
base de janvier à décembre 
2017 à Sirarou (cinq étaient 
en stage au moment où nous 
avons pris la photo) 


