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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)

 Le projet
Nom
Localisation

Stage formation continue
Congo RDC; Kikwit et Idiofa

Objectifs

Contribuer à l’amélioration de l’éducation de base par
le renforcement des compétences des enseignants

Bénéficiaires

80 enseignants-stagiaires, 8 formateurs
d’enseignants, 10 directeurs et inspecteurs

Problématique

En RDC, les carences de formation pédagogique
des enseignants sont importantes, certains disposent
même d’un bagage éducatif et culturel insuffisant. On
constate aussi une absence de formation spécifique
des directeurs et inspecteurs, une pénurie de matériel
scolaire et didactique.
En visant l’harmonisation des pratiques de formation
CPA et en proposant des outils méthodologiques, la
Fondation veut mettre la priorité sur « l’outillage » de
ses formateurs africains afin qu’ils jouent leur rôle de
multiplicateurs compétents et assurent la pérennité
des projets.

Partenaire local Ecole Nsemo et Ecole Saint LWANGA
Durée

1 an

Montant
recherché

CHF 84’700.–
sur un total de 211’145.–
Principales dépenses : frais de personnel, de
transport et d’organisation
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 Les résultats
En visant l’harmonisation des pratiques de formation
CPA et en proposant des outils méthodologiques, la
Fondation veut mettre la priorité sur « l’outillage » de
ses formateurs africains, afin qu’ils jouent leur rôle de
multiplicateurs compétents et assurent la pérennité
des projets.

Projet achevé

Les différents stages et séminaire organisés au Mali,
au Congo RDC et au Togo ont globalement atteints
les objectifs fixés. Il ressort que la difficulté principale
est le niveau de français des stagiaires, qui est plutôt
rudimentaire. Beaucoup de dialectes sont utilisés
dans la vie courante.
Au Mali, il y a un besoin de renouveler l’équipe de
formateurs qui devient vieillissante.
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Les jeunes enseignants et les jeunes formateurs sont
de plus en plus enclins à entrer dans le changement
pédagogique et didactique.
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