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① L’ONG

② LE PROJET
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Avec le soutien de :
la Confédération et
l’État du Valais

Nom Fondation CPA

Pays, Région République Démocratique du Congo, Bénin, Togo, Haïti

Domaines
d’activités

Éducation, formation continue d’enseignants primaires et
formation de formateurs d’enseignants

Référence en
Suisse

John Christin
079 602 83 38
jochrol@gmail.com
Marie-Thé Sautebin
032 323 10 94 / 078 859 26 39
mtsautebin@bluewin.ch

Coordonnées www.fondationcpa.ch

Actif depuis 2006 (date création fondation, mais actif depuis plus de 40 ans)

Nom APEQ - Acteurs pour une école de qualité

Localisation
• RDCongo, ville de Kikwit, province de Bandundu
• Bénin, ville de Djakotomey, province Sud
• Togo, ville de Sokodé
• Haïti, ville de Jérémie (Ouest)

Objectif
Améliorer les prestations professionnelles des enseignants
primaires dans leurs classes et par conséquent les résultats
scolaires de leurs élèves

Bénéficiaires

• 80 enseignants stagiaires répartis en 4 classes de 20
enseignants par degré (maternelle, élémentaire, moyen,
supérieur)

• 8 formateurs encadreurs locaux pour Togo et RDC, 16-20
pour les deux nouveaux sites (Haïti et Bénin)

• 2-3 volontaires enseignants-formateurs suisses
• 1 coordinateur local
• 1 responsable pédagogique local
• 1 responsable financier local
→ les enfants, leurs familles et les écoles des quartiers et villes
concernées

Problématique

Le projet APEQ vise la formation continue d’enseignant-es*
primaires dans 4 sites francophones en Afrique et en Haı̈ti.
Il repose sur l’échange d’expériences entre enseignants et
formateurs, entre locaux et volontaires suisses, pour contribuer
au perfectionnement professionnel des acteurs et par là, à
l’amélioration de l’enseignement dans les écoles concernées.
CPA co-organise avec les partenaires une formation continue
d’enseignants primaires et de formateurs d’enseignants à
travers des stages d’été centrés sur la pratique en classe,
l’analyse de cette pratique et l’échange pédagogique. A tous les
niveaux, l’apprenant est au centre de ses apprentissages. Les
approches pédagogiques - participatives et actives - visent la
valorisation et l’amélioration des compétences, respectivement
celles des enseignants et celles des formateurs, et a fortiori de
leurs élèves.

Partenaires
locaux

RDC : Ecole N’SEMO / Togo : Syndicat SELT / Bénin :
Association des Amis de la Francophonie (AMAF) / Haïti :
Association des Amis de Haïti (ASAH)

Durée 2 ans

Montant sollicité
(année 2019)

CHF 28’400.– sur un total de CHF 63’250.–
(Déjà financé 18’000.–)
Principales dépenses : frais d’hébergement et des formateurs

→ Carte Haïti : voir au verso.
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Projet en cours En attente

Haïti
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