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2021 : UNE ANNÉE RICHE EN NOUVEAUX PROJETS
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 4 objectifs :
• soutenir la formation continue et le perfectionnement des enseignants 1 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,
• s’appuyer sur des enseignants béninois préalablement formés à exercer la tâche de
relais pédagogiques auprès de leurs collègues,
et ce afin de favoriser l'épanouissement professionnel de tous les acteurs éducatifs.
Un cinquième objectif s’est rajouté en 2021, à savoir l’octroi de bourses permettant à de
jeunes enseignants en situation précaire de parfaire leur formation pédagogique initiale dans
une École Normale Supérieure béninoise.
Il convient de rappeler que notre association s’appuie sur des professionnels bénévoles de
l’éducation travaillant - ou ayant travaillé - pour le compte du DIP et proactifs dans l’aide au
développement. À cet effet, Zédaga peut se baser sur les connaissances du terrain que ses
fondateurs ont acquises lors de plusieurs séjours au Bénin (à quatorze reprises à partir de
2009).
Dans la lignée des nombreux projets de formation menés au Bénin depuis 2014, la
pérennisation des activités sur place et l’autonomisation des structures soutenues sont
deux aspects incontournables de la politique de coopération de Zédaga en matière éducative.
Dans le cadre de ses projets, notre association a travaillé en 2021 avec le Complexe Scolaire
Planète Éducative (CSPE) à Avotrou-Dandji/Cotonou ainsi qu’avec la Fondation Vie pour Tous
(FVPT) dont le siège est à Parakou : ces deux structures béninoises poursuivent – entre autres
buts – une mission sociale en œuvrant à l’amélioration de la qualité de l’enseignement
dans des zones ou quartiers défavorisés.
Pour ce qui a trait à l’année 2021, Zédaga a poursuivi le développement de ses activités dans
des régions ou zones défavorisées avec :
- l’organisation et la prise en charge par nos relais pédagogiques de 6 formations
données en février, avril, juillet et novembre, et ce à l’intention de 309 de leurs collègues
enseignant dans des quartiers pauvres ou des régions reculées (respectivement à
Parakou, Tangbo-Djevié, Zè et Avoutrou-Dandji/Cotonou ;
- le développement de nos centres de ressources à travers une amélioration substantielle
de leur fonctionnement (poursuite de l’aménagement et équipement en mobilier à Parakou,
électrification solaire à Avotrou-Dandji / Cotonou et préparatifs en vue du déménagement
en site propre du Centre provisoire de Banikoara) ;
- la création d’un fonds permettant aux jeunes enseignants dans le besoin de s’inscrire
au BAPES ou au CAPES (respectivement brevet et certificat d’aptitude à l’enseignement
secondaire).
Zédaga a une nouvelle fois bénéficié en 2021, en Suisse, de nombreux soutiens académiques
et institutionnels publics 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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Pour des questions de facilité de lecture, nous avons pris le parti de désigner les acteurs au masculin,
mais il va sans dire que ce terme regroupe les deux genres.
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BILAN DES MODULES DE FORMATION EN 2021 ET PERSPECTIVES POUR 2022
En 2021, Zédaga a supervisé et financé 6 séminaires donnés de février à novembre par
nos relais pédagogiques béninois à l’intention de 309 de leurs collègues.
C’est dire la satisfaction de constater que la logique de pérennisation de nos activités par le
recours à des compétences pédagogiques et professionnelles locales a une nouvelle fois
porté ses fruits, avec comme conséquence l’élargissement de l’offre de formation à un
public-cible issu de régions défavorisées ou de zones enclavées des départements du
Littoral, de l’Atlantique, du Borgou, de l’Alibori et de l’Atacora.
Séminaire de formation du 21 au 28 février à Parakou (Borgou)
Consacré à la gestion administrative dans l’harmonisation des plannings d’exécution
des programmes ainsi que l’encadrement et le suivi des apprenants, ce séminaire a réuni
39 enseignants des écoles secondaires, collèges et lycées de la Fondation Vie Pour Tous. 2
Séminaire de formation du 6 au 8 avril à Tangbo-Djevié et Zè (Atlantique)
Organisées par les relais pédagogiques de l’Atlantique, ces deux formations dispensées en
parallèle à Tangbo-Djevié et à Zè ont permis à 95 enseignants secondaires (respectivement
47 et 48) de travailler sur les liens entre motivation et apprentissage scolaire, et de parfaire
leurs connaissances en matière de communication positive en milieu éducatif. 2
Séminaire de formation du 7 au 9 avril à Avotrou-Dandji / Cotonou (Littoral)
Organisé par le Complexe Scolaire Planète Éducative, ce séminaire a réuni 62 enseignants
primaires et secondaires (auxquels étaient associés des représentants des écoles du
quartier) afin de participer à des ateliers de formation – par disciplines d’enseignement puis
par domaines d’études – sur l’optimisation des pratiques de révision. 2
Séminaire de formation du 25 au 31 juillet à Parakou (Borgou)
Destinée à redéfinir le planning d’exécution des activités pédagogiques, cette session a
permis aux 94 participants issus du primaire et secondaire de la Fondation Vie Pour Tous
de s’accorder sur des méthodologies didactiques communes par matières et degrés
d’enseignement. 2
Module de formation du 7 au 10 novembre à Parakou (Borgou)
Mis sur pied par la Direction nationale des écoles de la Fondation Vie Pour Tous, ce module
de formation a réuni les 19 responsables des écoles de la Fondation Vie pour Tous afin de
définir, avec un formateur suisse, le plan d’action, de développement et d’animation des
Centres de ressources pour les trois prochaines années (2022-2025). 2
Ponctuels et assidus, les participants ont fait preuve d’un bel engagement et ont été sensibles
aux apports pédagogiques et didactiques des formateurs. Ils ont en outre particulièrement
apprécié l’offre de repas chauds à midi et le soir ainsi que les collations durant les pauses,
sans oublier la prise en charge des déplacements et l’hébergement pour celles et ceux qui
habitaient trop loin des lieux de formation.
2

Les rapports de formation détaillés (incluant la liste des participants, le programme de formation, le
rapport financier ainsi que la liste des partenaires) sont disponibles sur simple demande.
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Du 21 au 28.02.2021

Du 06 au 08.04.201

Du 06 au 08.04.201

Du 07 au 09.04.201

Du 25 au 31.07.2021

Du 07 au 10.11.2021

Tangbo-Djevié

Zè

Cotonou

Parakou

Parakou

Tableau récapitulatif des modules
de formation dispensés en 2021

Parakou
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2

5
6
3
5

Directions d’écoles et personnel administratif
- Directeurs / Directrices
- Coordinateurs / Coordinatrices, Proviseur·e·s, Censeurs
- Responsables des centres de ressources
- Bibliothécaires, Gestionnaires-comptables, Secrétaires

8

Personnes-ressources
- Conseillers / Conseillères pédagogiques
- Animateurs / Animatrices pédagogiques

1
7

Enseignant·e·s primaires
- Instituteurs / Institutrices
Enseignant·e·s secondaires
- Français
- Anglais
- Allemand
- Économie
- Espagnol
- Histoire – Géographie
- Philosophie
- Mathématiques
- SVT (science de la vie et de la terre)
- PCT (physique-chimie-technologie)
- Autres : éduc. physique, informatique, électricité, génie civil
Total : 309

6
2

22

32

8
13

3
9

6
5

2
6
4
4
2
2
11

10
8
1
1
1
8
1
3
8
5
1

6
6
1
3
6
3
2

1
1

4
8
1
6
5
3
6

39

47

48

62

9
7
7

94
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Afin de faire face à l’augmentation des demandes de formations telles qu’elles nous sont
transmises par notre coordinatrice nationale béninoise après inventaire des besoins auprès
des relais pédagogiques, notre association a édicté des règles critériées de priorisation.
Dans la continuité des modules de formation 2020-2022 couvrant le second semestre 20192020 ainsi que les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022, un nouveau cycle de
formation 2022-2024 est prévu pour deux prochaines années scolaires (2022-2023 et
2023-2024).
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CENTRE DE RESSOURCES : BILAN ET PERSPECTIVES
Le développement de nos centres de ressources est au cœur de la stratégie de notre
association, tant par les formations qui y sont dispensées régulièrement que par la possibilité
donnée aux enseignants de renforcer de manière individuelle ou par groupes de disciplines
leurs compétences professionnelles.
D’ici fin 2022, nos cinq centres seront autonomes au niveau énergétique et équipés de
manière identique afin d’offrir l’accès à :
• un environnement informatique complet ainsi qu'à des outils bureautiques,
• une bibliothèque comprenant des ouvrages de référence ainsi que des manuels
scolaires,
• une plateforme numérique où sont déposés plus de 250 Go de documents
pédagogiques et didactiques,
• une connexion à Internet pour la recherche et le développement tant professionnel que
personnel.
Pour atteindre cet objectif, trois projets ont été initialisés ou poursuivis en 2021.
Centre de ressources d’Avotrou-Dandji / Cotonou (Littoral) – Électrification solaire
Inauguré en mars 2019, le Centre d’Avotrou-Dandji est situé dans un bâtiment attenant au
Complexe Scolaire Planète Éducative (CSPE), au cœur de l’arrondissement d’Avotrou-Dandji
(près de 36'000 habitants) à Cotonou. Construit dans une zone d’anciens bas-fonds et dont
la population est largement précarisée, il accueille les enseignants de tout le quartier.
Ce centre ne disposait pas à l’origine – contrairement aux autres infrastructures de Zédaga –
de l’énergie solaire : grâce à la contribution de 18 communes genevoises partenaires 3, il
a pu être équipé de panneaux photovoltaïques posés sur une dalle spécialement coulée à
cet effet ainsi que d’une mini-centrale solaire à même d’assurer sa totale autonomie. Les
subventions ayant dépassé la cible requise, notre association a décidé – sur proposition de
notre partenaire local – de faire bénéficier le quartier d’un éclairage public afin d’assurer la
sécurité des enfants qui rentrent tard chez eux après les devoirs surveillés. 4
Centre de ressources de Parakou (Borgou) – Équipement du mobilier
Installé au dernier étage du Foyer pour étudiants et enseignants en formation que la Fondation
Vie Pour Tous (FVPT) gère dans le quartier de Zongo, l’équipement de ce centre fait l’objet
d’une convention de partenariat avec la Commune de Bernex.
Conformément au planning des travaux, l’année 2021 a vu se concrétiser :
- la finition du gros-œuvre (carrelage, plafonnage, électricité, plomberie, peinturebadigeon et câblage réseau) ainsi que l’équipement du mobilier et de la sonorisation
(bureaux, tables de conférence, chaises, armoires, amplificateur, micro et haut-parleurs),
- la création d’un escalier qui permettra aux étudiants du foyer de venir étudier à la
bibliothèque en dehors des heures d’ouverture du Centre.
L’installation informatique (serveur professionnel, onduleur, ordinateurs et photocopieuse)
ainsi que l’équipement de la bibliothèque seront réalisés en 2022. 4
33

Avusy, Carouge, Chancy, Chêne-Bourg, Collex-Bossy, Cologny, Dardagny, Laconnex, Lancy, Le
Grand-Saconnex, Meinier, Onex, Presinge, Russin, Thônex, Troinex, Versoix, Veyrier.
4
Les documents détaillés du projet (travaux, équipements et financement) sont disponibles sur
simple demande.
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Centre provisoire de ressources de Banikoara (Alibori) – Déplacement en site propre
Ouvert en avril 2018, le Centre de ressources de Banikoara est hébergé temporairement au
Complexe socio-sanitaire Sunon Gaya de la FVPT, au sein d’une région défavorisée du nord
d’où découle une pauvreté éducative tant infrastructurelle que pédagogique et didactique.
Son déplacement sur l’espace des écoles de la FVPT (entre l’école primaire, le collège
secondaire et le centre professionnel et technique) s’avère nécessaire, au vu de la petitesse
de la salle de formation et de la nécessité d’abandonner le provisoire pour du définitif.
Grâce au soutien octroyé par la Ville de Genève pour les années 2021 et 2022, le projet de
développement, agrandissement et déménagement du Centre de ressources sera
concrétisé d’ici novembre 2022.
Centres de ressources pour enseignants
Projets en cours / 2021-2022
BANIKOARA
1ère étape (en cours) :
Construction du centre
• 2ème étape (non débutée)
Finitions, câblages et
déménagement
• 3ème étape (non débutée)
Équipements informatiques
complémentaires et mise en
place de la bibliothèque

•

Banikoara
Kérou

PARAKOU
•

1ère étape (achevée) :
Finition des travaux du gros
œuvre, câblage réseau et
installation du mobilier ainsi que
de la sonorisation

• 2ème étape (en cours) :
Équipements informatiques et
mise en place de la bibliothèque
• 3ème étape (non débutée)
Installation d’une mini-imprimerie
(centre de reprographie)

AVOTROU-DANDJI / COTONOU
Localisation des centres de ressources de Zédaga
u Kandi (ouvert en décembre 2016 au Lycée Champagnat / FVPT)
u Banikoara (ouvert en avril 2018 au Centre Sunon Gaya / FVPT)
u Avotrou-Dandji / Cotonou (ouvert en mars 2019 à Planète
Éducative/CSPE)
u Kérou (ouvert en octobre 2019 au Centre scolaire et de santé de la FVPT)
u Parakou (2021 - Foyer pour étudiant·e·s et enseignants en formation/FVPT)

• 1ère étape (achevée) :
Coulage d’une dalle, construction
d’un local pour les batteries
• 2ème étape (en voie
d’achèvement) :
Pose des panneaux photovoltaïques et installation d’une
mini-centrale solaire

Octroi de bourses à de jeunes enseignants en situation précaire
En raison de la hausse du coût de la vie induite par la crise sanitaire du Covid qui affecte
l’économie du pays, de jeunes enseignants fraîchement diplômés de l’Université se retrouvent dans une grande précarité financière : faute de moyens, certains d’entre eux sont dans
l’incapacité de suivre les cours et de s’inscrire aux examens du Brevet ou du Certificat
d’aptitude professionnelle à l’enseignement secondaire (BAPES pour le 1er cycle et
CAPES pour le second cycle) au sein d’une École Normale Supérieure de l’État béninois.
Eu égard à cette situation, Zédaga a mis sur pied en automne 2021 une action ponctuelle
visant à la prise en charge de boursiers : grâce à la générosité de donateurs privés, l’argent
récolté a permis la création d’un fonds qui sera régulièrement alimenté afin de permettre au
Comité – sur la base des dossiers qui lui seront soumis – de statuer sur les demandes d’aide.
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ACTIVITÉS DU COMITÉ
Composé de :
- Daniel Roth, trésorier
- Vanja Righele Pettinà, secrétaire - Julie Bieri, membre
- Enzo Avena, responsable
- Marie-Laure Graf, membre
- Harriët Muller, membre
technique
le Comité s’est réuni à trois reprises pour suivre et valider les projets menés par Zédaga.
Du côté des co-présidents, Pascal Emery s’est rendu en novembre 2021 au Bénin pour une
mission de suivi des projets sur le terrain. Pierre-Yves Pettinà a obtenu en décembre 2021
le MAS (Maîtrise universitaire d’études avancées) en éducation internationale et recherche
à l’Université de Genève, dont le mémoire portait sur la situation de l’école béninoise.
REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES
Nous souhaitons remercier les partenaires qui nous ont soutenus en 2021 :
-

Une fondation privée genevoise pour son aide au perfectionnement d’un formateur suisse,
Delta Voyage, pour son appui dans l’organisation du voyage des formateurs suisses,
L’Association des Répétitoires AJETA (ARA), pour le don de matériel didactique,
Whybe, pour création de nouvelles fonctionnalités et la mise à jour de notre site internet,
Les élèves du cours de géographie de 2ème année de Mme Brigitte Favre au CECG Madame
De Staël, pour la récolte de livres destinés aux bibliothèques de la FVPT.

Notre reconnaissance va également aux 20 communes genevoises suivantes pour leur
engagement financier en 2021 en faveur de notre association :
• Avusy
• Bernex
• Carouge
• Chancy
• Chêne-Bourg
• Collex-Bossy
• Cologny
• Dardagny
• Genève
• Laconnex
• Lancy
• Le Grand Saconnex
• Meinier
• Onex
• Presinge
• Russin
• Thônex
• Troinex
• Versoix
• Veyrier
Notre gratitude va aussi 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 Fondation Vie pour Tous (Parakou).
Nous pouvons finalement compter sur l’aide de notre collaboratrice au Bénin :
- Sylvie Azankpo, coordinatrice nationale de Zédaga et formatrice en français.
Afin que cette liste soit complète, il convient de mentionner les membres et donateurs de
notre association à qui va notre profonde reconnaissance également.
CONCLUSION
En ce début de nouvelle année de travail sur le terrain, l’autonomisation de nos projets et la
pérennisation de nos réalisations nous permet d’envisager le futur avec enthousiasme.
Pierre-Yves Pettinà
co-présidents

Pascal Emery

Sézegnin, le 7 mars 2022
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Formations données par nos relais pédagogiques dans le Département de l’Atlantique

Tangbo-Djevié – 08.04 2021

Zè – 08.04 2021
Centre de ressources de Parakou (Borgou)

Nouvelle salle de formation – 08.11.2021

Responsables de la FVPT – 10.11.2021

Centre de ressources d’Avotrou-Dandji / Cotonou

Coulage de la dalle de support – 15.11.2021

Pose des panneaux photovoltaïques – 03.02.2022

Centre de ressources de Banikoara

Petite salle de formation actuelle

Vue extérieure du futur centre (salle de formation + bibliothèque)
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Clotilde Houegban, enseignante d’histoire-géo et proviseure du Lycée Champagnat à Kandi (Alibori)
Fidèle Akissatom, enseignant de SVT et censeur au Collège professionnel et technique Nestor Assogba
à Kérou (Atacora)
Cédric Sossou Delowan, enseignant de français et censeur adjoint au Collège Somo 2 de Sirarou
(Borgou)
Grâce Abiola, coordinatrice nationale des écoles de la FVPT à Parakou (Borgou)

