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 L’ong
Nom

Fondation CPA

Pays, Région

Mali, Togo, République Démocratique du Congo

Domaines
d’activités

Education - Formation

Référence en
Suisse

Alain Bonvin
Tservetta 13
3960 Sierre
albonvin@netplus.ch

Coordonnées

www.fondationcpa.ch

Actif depuis

2006 (date de constitution, mais actif depuis 40 ans)

Nom

« Formation continue des enseignants et
formateurs »

Localisation

Congo RDC, Kikwit et Idiofa
Mali, Sikasso et Bamako

Objectifs

Améliorer durablement le niveau général de
l’enseignement par la formation de formateurs

Bénéficiaires

Les enseignants, directeurs et inspecteurs des régions
concernées, les formateurs d’enseignants africains, les
administrateurs des stages en Afrique

Problématique

Tant en République démocratique du Congo qu’au Mali,
les cadres politiques, économiques et sociaux sont
peu ou pas favorables à une scolarisation régulière et
efficace des enfants. La pénurie de moyens touche
non seulement les élèves, mais aussi le personnel
enseignant et les écoles elles-mêmes : carences dans
la formation pédagogique et le bagage général, absence
de directeurs, classes en sureffectif, manque de matériel
didactique, corruption, etc.
Le CPA s’engage pour renforcer les compétences des
enseignants africains, afin qu’ils puissent à leur tour
former leurs collègues. Le projet 2016 s’inscrit comme
la troisième et dernière année d’un cycle complet de
formation de stagiaires.

Partenaire local

Mali: Syndicat national de l’Education et de la culture
(SNEC); RDC: Association des Enseignants de Kikwit

Durée

1 an (dernière année d’un cycle qui en compte 3)

Montant
recherché

CHF 26’730.– sur un total de 68’020.–
Principales dépenses : frais de personnel, de transport et
d’organisation

Secrétariat :

Av. du Léman 3 – 1870 Monthey – 024 / 472.72.39 – 079 / 683.74.47 – Valais.Solidaire@gmail.com
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Projet en cours
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