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2018 : UNE ANNÉE PROMETTEUSE POUR LA SUITE 
 

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 des quatre 
objectifs suivants :  
 

• soutenir la formation continue et le perfectionnement des enseignants du Bénin, 
• développer l’accès aux ressources éducatives (pédagogiques et didactiques), 
• pérenniser l’accès à la formation à travers la mise en place de centres de ressources, 
• favoriser l'épanouissement professionnel de tous les acteurs éducatifs. 
 

Dans la lignée des neufs projets que Zédaga a menés au Bénin depuis 2014, la 
pérennisation de ses activités sur place ainsi que l’autonomisation des structures soutenues 
sont deux points incontournables de sa politique d’aide au développement.  
 

Pour ce qui a trait à l’année 2018, l’association Zédaga a poursuivi le développement de ses 
activités dans des régions ou zones défavorisées avec : 
 

- l’optimisation et le développement de ses deux premiers Centres de ressources initiés à 
Kandi et Banikoara, dans des régions où la pénurie de professionnels qualifiés se fait 
cruellement ressentir, 

- la mise sur pied d’un troisième Centre de ressources à Avotrou-Dandji / Cotonou, dans 
une zone particulièrement défavorisée, 

- les prémices d’un quatrième Centre de ressources à Kérou, région délaissée du Nord, 
- le soutien à l’équipement d’une Résidence pour étudiants et enseignants en formation à 

Parakou. 
 

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, s’appuyant sur les relais pédagogiques béninois formés 
par notre association 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 2018 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. 
 

Zédaga a une nouvelle fois bénéficié en 2018, 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. 
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DÉVELOPPEMENT ET OPTIMISATION DES CENTRES DE RESSOURCES 
 
Dans le cadre des modules dispensés à Kandi-Banikoara (nord) et Avotrou-Dandji/Cotonou 
(sud), Zédaga a poursuivi, en 2018, le développement et l’optimisation de ses trois Centres 
de ressources en parachevant leur équipement pédagogique, didactique et informatique 
ainsi qu’en complétant le mobilier déjà existant et en favorisant l’utilisation d’énergies 
renouvelables. 
 

Ces centres de ressources répondent à des besoins de 4 types, à savoir offrir l’accès à : 
- un environnement informatique complet ainsi qu'à des outils bureautiques, 
- une bibliothèque comprenant des ouvrages de références ainsi que des manuels 

scolaires, 
- une plateforme numérique où sont déposés plus de 12'000 documents pédagogiques et 

didactiques, 
- au WEB pour la recherche et le développement tant professionnel que personnel. 
 

Gérés par des ONG béninoises partenaires (respectivement la Fondation Vie Pour Tous et le 
Complexe Scolaire Planète Éducative) et soutenus au niveau logistique et financier par 
Zédaga, ces centres permettent d’épauler des enseignants en situation très précaire dans 
leurs formations continues individuelles et dans la préparation de leurs cours. 
 

À chaque fois des prémices ont été mis sur pied, qui ont pris la forme de rencontres 
régulières entre enseignants ainsi que de conférences organisées par nos associations 
partenaires. 
 
Centre de ressources de Kandi (Alibori) 
 

Inauguré en décembre 2016, le Centre de ressources de Kandi est le premier du genre. 
Hébergé au sein du Complexe scolaire Pierre Yérima, il est géré par la FVPT (Fondation Vie 
Pour Tous). Il est destiné au personnel enseignant de la commune de Kandi (près de 
180'000 habitants, dont la majorité vit dans un état de grande pauvreté). 
Ce centre de ressources bénéficie également d’un accès au laboratoire de sciences 
attenant du Lycée Champagnat que Zédaga a équipé de 10 microscopes ainsi que de 
lames pour coupes afin d’y former les enseignants et le personnel hospitalier de la région. 
 
Centre de ressources de Banikoara (Alibori) 
 

Inauguré en avril 2018, le Centre de ressources de Banikoara accueille les enseignants de 
cette commune de plus de 250’00 habitants qui a 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 ainsi que de l'UNICEF, et est considérée comme prioritaire en matière d’aide au 
développement. Ce Centre de ressources est installé au Centre Sunon Gaya et est géré par 
la FVPT (Fondation Vie Pour Tous).  
 
Centre de ressources d’Avotrou-Dandji / Cotonou (Littoral) 
 

Prévu pour une inauguration en février 2019, le Centre de formation d’Avotrou-Dandji est 
situé dans un bâtiment attenant au CSPE (Complexe Scolaire Planète Éducative), au cœur 
de l’arrondissement d’Avotrou-Dandji (près de 36'000 habitants). Il est destiné aux 
enseignants de ce quartier, construit dans une zone d’anciens-bas fonds, marécageuse et 
fréquemment inondée, et dont la population est largement précarisée. 
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Kandi
2015 – décembre
2016 – décembre

Allada
2014 – février et décembre
2015 – juillet
2016 – juillet

Cotonou
2017 – juillet

Sirarou
2017 – janvier à décembre

Banikoara
2017 – novembre

Parakou
2019 – Février

Formation de 45 relais 
pédagogiques

2018 – Développement et optimisation de 3 centres de ressources
u Kandi (inauguration effectuée en décembre 2015)
u Banikoara (inauguration effectuée en avril 2018)
u Avotrou-Dandji / Cotonou (inauguration prévue en mars 2019)
2019 – Projet d’ouverture d’un centre de ressources à Kérou

Kérou

Réalisations de 2014 à 2018 et projets pour 2019

Tableau récapitulatif du matériel et des équipements financés par Zédaga 
 
NB.  À ces équipements s’ajoute du 

matériel pris en charge par le 
CSPE ou la FVPT 

 

 

Kandi 
 

Banikoara 
 

Avotrou-Dandji/ 
Cotonou 

Installations et équipements 
 

   

Équipement solaire  ✓ ✓  
Câblage et mise en réseau ✓ ✓ ✓ 
Onduleur, serveur et connexion WEB ✓ ✓ ✓ 
Tables, chaises et armoires  ✓ ✓ ✓ 

 

Matériel    
Ordinateurs fixes 10 15  
Ordinateurs portables 7 2 16 
Imprimantes 2   
Photocopieuse 1   
Plastifieuse et perforlieuse 1  1 
Projecteur de données   1 

 

Documents    
Manuels d’enseignement ✓ ✓ ✓ 
Ouvrages pédagogiques et didactiques ✓ ✓ ✓ 

 
Carte-bilan 
 
  



ZÉDAGA 
Association suisse de soutien à la formation 
continue des enseignants du Bénin 4 
 
___________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

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

PERSPECTIVES POUR 2019 
 
Formation de relais pédagogiques à Parakou (Borgou) 
 

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 dispensera en février 2019 un 
module de formation de relais pédagogiques béninois. 
Choisis parmi les plus motivés, 45 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 au sein des Centres de ressources, et ce sous l’égide de Zédaga. 
 
Centres de ressources de Kérou (Atacora) 
 

Sur la lancée de 2018, année durant laquelle Zédaga a pu en initier les prémices (installation 
solaire et équipement d’un serveur), un nouveau Centre de ressources verra le jour à 
l’automne 2019 sur la Commune de Kérou, et ce à l’intention des 70 enseignants qui y 
travaillent ainsi que des 100 autres professeurs de la région (pour une population scolaire 
de 5'000 élèves). Cette nouvelle réalisation sera placée sous la responsabilité de la 
Fondation Vie Pour Tous, qui y érige actuellement un nouveau Complexe scolaire. 
 
Résidence pour étudiants et enseignants en formation à Parakou (Borgou) 
 

Zédaga a pris en charge en 2018 l’électrification en énergie solaire de la Résidence pour 
étudiants et enseignants en formation que la FVPT développe actuellement à Parakou 
(centre du pays) à l’intention des jeunes issus de milieux défavorisés qui souhaitent pouvoir 
accéder à des études tertiaires. En outre, afin de favoriser l’accueil des filles, l’association 
des Saturnales a proposé à Zédaga d’affecter une partie des bénéfices de sa fête 
d’étudiants de début mars 2019 au financement des travaux de restauration et 
d’équipement d’un bloc sanitaire (salle de bain et WC) pour filles dans ladite résidence. 
 

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES 
	
Nous souhaitons remercier nos donateurs et partenaires en 2018 : 
 
- La Fondation COROMANDEL, pour le financement des prémices du Centre de 

ressources de Kérou ainsi que du solaire à la Résidence pour étudiants et enseignants en 
formation à Parakou 

- Une fondation privée genevoise, pour son soutien à la formation continue et au travail sur 
le terrain d’un formateur suisse 

- Delta Voyages, pour son appui dans l’organisation de nos déplacements au Bénin 
- 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 par les enseignants béninois de la 

version numérique de son hebdomadaire 
- Whybe, pour la mise à jour de notre site internet au niveau informatique et graphique 

ainsi que la création d’une plateforme numérique pour les enseignants béninois. 
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Notre reconnaissance va également aux 13 communes genevoises suivantes pour leur 
engagement financier en 2018 en faveur de notre association : 
 

• Avusy • Bardonnex • Choulex • Cologny • Confignon 
• Corsier • Lancy • Le Grand Saconnex • Onex • Perly-Certoux 
• Presinge • Puplinge • Troinex   

 
Nous tenons aussi à remercier l’ambassadeur-représentant à l’Ambassade et Mission 
permanente du Bénin à Genève qui nous soutient dans nos projets : 
 

- Son Excellence Eloi Laourou 
 

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

- M. Irené Agbidi, fondateur-directeur du Complexe Scolaire Planète Éducative (Cotonou) 
- M. Théodore Soumé, fondateur-président de la FVPT/Fondation Vie pour Tous (Parakou) 
 

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 accueilli deux étudiant-e-s stagiaires universitaires au sein de notre 
association : 
 

- Julie Bieri, étudiante en médecine à l’UniGE, qui a effectué une mission sur le terrain en 
décembre 2018 afin d’intégrer au sein de nos formations les problématiques liées à 
l’hygiène et à la santé, 

- Vincent Tarrit, étudiant en informatique à l’EPFL, qui a développé « Zédagapp », une 
application - pour tablettes numériques -  de gestion de nos modules de formation. 

 

Nous avons finalement la chance de pouvoir continuer à compter sur l’aide de notre 
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 cinquième année de travail sur le terrain, nous sommes entrés dans une 
phase réjouissante d’autonomisation et de pérennisation de nos réalisations : cela nous 
permet d’envisager sereinement le développement d’autres projets là où les besoins se 
feront sentir. 
 
 
 

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

 
Confignon, le 31 janvier 2019 
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Centres de ressources 
 

 

Kandi 
(Alibori) 

 

Banikoara 
(Alibori) 

 

 

 

Avotrou-Dandji 
Cotonou (Littoral) 

 
 


