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Ensemble,
pour une école 
plus efficace

CPA... une organisation en mouvement!

CPA, Coopération Pédagogique en Afrique, est une Fondation. 
CPA œuvre en Suisse francophone en lien avec le Syndicat des en-
seignants romands (SER). 

Séverin Karabou, enseignant, puis formateur CPA, devenu direc-
teur d’école au Togo, présente son parcours (paru dans L’Educa-
teur, revue du SER)

«J’ai fait la connaissance de CPA en été 2006. J’y suis arrivé 
comme simple stagiaire, mais avant la fin des deux semaines, j’ai 
réalisé que j’avais des potentialités qu’il fallait juste développer. Je 

me suis mis au travail. A l’issue des stages 2007 et 2008, 
je me suis vu certifié comme aide pédagogique et 

plus tard formateur SELT/CPA. 
(...) Dans l’exercice de ma mission de forma-

teur j’ai appris à mieux me maîtriser, à m’au-
to-évaluer, à me remettre en cause et à ca-
pitaliser les compétences qui étaient en moi 
à l’état de dormance. (...)» 

Coopérer pour CPA, c’est faire de l’expérience 
un savoir transmissible 

Les stagiaires évaluent leurs apprentissages en fin de cycle 
de formation
«J’ai appris…
● à organiser des sous-groupes pour donner la chance à tous les 

élèves de participer et non plus interroger les plus doués;
● que les châtiments ne sont pas seulement corporels, mais aussi 

verbaux, et qu’ils bloquent l’apprentissage;
● qu’avant je ne tenais pas compte des filles, j’ai appris à mieux 

les intégrer et maintenant elles prennent leur place;
● avec les leçons qu’on donne pendant le stage, j’ai appris à re-

garder ce que je fais et à dire Je suis capable de...; mais aussi à 
prendre modèle sur les autres stagiaires;

● avec CPA, nous construisons nous-mêmes. Ce n’est pas un mo-
dèle à appliquer. On apprend dans la pratique.» 

Emilie Groebli, enseignante volontaire témoigne de son premier 
stage en RDC (paru dans L’Educateur, revue du SER)

«(...) Les formateurs africains et les enseignants attendaient le 
stage avec impatience. Ils avaient soif de partages ainsi que d’ap-
prentissages. J’ai beaucoup apprécié de ne pas être considérée 
comme « la Blanche qui sait et qui amène » mais comme une col-
lègue, une partenaire, un soutien à leurs réflexions et leurs envies 
de changements. (...)
Pendant trois semaines, j’ai pu découvrir la réali-
té du métier d’enseignant et de directeur d’école 
en RDC. Cette expérience m’a non seulement 
permis de relativiser toutes les difficultés de 
ma réalité d’enseignante, mais aussi de réa-
liser la nécessité de se battre pour la qualité 
d’une éducation meilleure pour les généra-
tions futures.»



CPA a pour but de promouvoir la qualité de l’éducation, de l’ensei-
gnement et de la formation pour tous dans les pays du Sud. Elle 
s’engage dans le cadre des objectifs mondiaux Éducation 2030 
«Vers une éducation inclusive et équitable de qualité et un appren-
tissage tout au long de la vie».

CPA contribue à la formation continue d’enseignantes primaires 
ayant reçu une formation sommaire. Pendant 50 ans, des volon-
taires suisses ont organisé et encadré bénévolement des stages 
de formation en Afrique francophone, principalement au Mali, en 
République Démocratique du Congo et au Togo. Plus de 400 per-
sonnes ont bénéficié chaque année de stages de formation pra-
tique animés par des équipes pédagogiques mixtes. Dès 2018, les 
partenaires africains organisent leurs propres stages et la Fonda-
tion CPA les accompagne dans le respect des besoins locaux.

Nos buts... en évolution
● Travailler en partenariat avec des as-
sociations professionnelles ou syndicats, 
avec les Ministères de l’Education Nationale 
(MEN) et des Organisations non gouverne-
mentales (ONG) reconnus; 
● Accompagner les acteurs locaux à concevoir, 
conduire et évaluer des stages de formation continue 
basés sur l’apprentissage par la pratique; 
● Renforcer les compétences professionnelles des partenaires, en 
priorité les formatrices ainsi que les responsables de projets; 
● Favoriser la collaboration Sud-Sud entre collègues africains de 
différents pays. 
Depuis 2018, CPA entend privilégier un nouveau type de partena-
riat basé sur l’initiative locale, sur la valorisation des compétences 
des partenaires et le renforcement de leurs responsabilités. CPA 
accompagne ces partenaires vers une autonomie organisation-
nelle, pédagogique et financière. C’est un changement de para-
digme remettant l’initiative dans les mains des acteurs locaux. A 
terme, leur autonomie d’action permettra à CPA de se déplacer 
vers d’autres besoins. 

À tous les niveaux, les enseignantes stagiaires, les formatrices, les 
responsables locales et les volontaires suisses pratiquent une pé-
dagogie participative et active. Analyser sa pratique et tirer de l’ex-
périence un savoir conscient et transmissible fonde la démarche 
pédagogique de CPA: «Apprendre par la pratique – Apprendre 
de l’expérience». 

Des sources financières... en perpétuelle adaptation
Les activités de la Fondation CPA sont co-financées par:
● Le Syndicat des Enseignants Romands (SER).
● Valais Solidaire, fédération des ONG du canton du Valais  

actives dans la coopération. 
● Des dons privés.

Les sources financières actuelles de CPA pâtissent des restrictions 
budgétaires subies dans la politique du développement comme 
partout à l’échelle mondiale. L’appui à l’éducation en souffre parti-
culièrement. 

CPA... des compétences à disposition
● les volontaires, selon les compétences sollicitées en enseigne-

ment et/ou formation d’adultes
● préparation au cours des mois précédant les stages
● co-animation et soutien pédagogique de l’équipe locale pendant 

les stages
● évaluation des actions de coopération et de leur impact
● l’accompagnement de la mise en place des projets de formation 
● la complémentarité des compétences entre partenaires et vo-

lontaires à toutes les étapes de coopération (selon la démarche 
CPAE: Conception, Préparation, Animation, Evaluation), 

● la mise en réseau des formatrices du Sud
● la couverture des frais relatifs au séjour des volontaires

Quelques documents... de référence 
● les statuts de la Fondation
● le référentiel de compétences de l’enseignant et du formateur
● les cahiers pédagogiques et divers supports de formation 
● des modules de formation sur les compétences du référentiel  
● des dispositifs de formation (valorisation des compétences / for-

mation de formatrices / conception et conduite de projet) 
● les rapports d’activité annuels
● le site www.fondationcpa.ch

Un fonctionnement...  
basé sur le bénévolat et l’enrichissement mutuel
● un Conseil de Fondation 

● un Conseil exécutif
● des journées de formation pour les volontaires  

(minimum trois journées par an)
● le soutien de conseillères spécialisées dans 

la politique et la pédagogie du développe-
ment

● un enrichissement mutuel N-S et S-S par 
les échanges de compétences, source 
d’apprentissage pour toutes et tous

Les organisations partenaires locales… 
de plus en plus engagées pour

● Définir la finalité et les objectifs spécifiques de la formation en 
réponse aux besoins locaux identifiés.

● Préparer le cadre organisationnel et administratif des stages
● Proposer des contenus de formation et définir une ligne péda-

gogique.
● Recruter des stagiaires enseignantes des écoles primaires 
 et des formatrices.
● Assurer le suivi après les stages. 
● Informer les autorités scolaires (niveaux ministériel et local), 
 préparer les rencontres protocolaires et coopérer selon les 

usages
● Informer et inviter les directrices et inspectrices et 

leur offrir des formations spécifiques.
● Établir le budget et rechercher des fonds au-

près d’ONG, du gouvernement ou autres 
sources pour assurer en autonomie la 
tenue des stages.

● Coopérer avec CPA en précisant 
 les attentes à l’égard des volontaires.
● Évaluer et analyser les résultats.

Pour assurer la durabilité et la multiplication des projets, CPA prio-
rise le développement des compétences des formatrices. Pour ga-
rantir une culture commune, en Suisse et en Afrique, CPA a créé 
des documents pédagogiques systématisant les expériences accu-
mulées sur le terrain au fil des années (huit cahiers pédagogiques 
pour formatrices).

CPA s’appuie sur la valorisation des compétences 
et vise le développement du pouvoir d’agir de ma-
nière autonome des personnes sur leur vie et sur 
leur contexte.


