Programme d’Appui à la gestion décentralisée de l’Alphabétisation au Bénin (PAGEDA)

L’alphabétisation comme
levier de changement et
de renforcement du
capital humain
Centre d’Alphabétisation du PAGEDA à Kandi
© DDC Benin

Programme
Durée : 2016 – 2027
Budget : CHF 19'450’000 soit env. 16,5
milliards FCFA

Phase actuelle
Durée : 2016 – 2021
Budget : CHF 5'870'000 soit env. 3,5
milliards FCFA

Partenaires/Acteurs
Apprenant-e-s / Communautés à la
base, Communes & intercommunalités / Services déconcentrés de l’Etat /
Organisations socioprofessionnelles /
Ministère des enseignements Secondaires, Techniques et de la Formation
Professionnelle (MESTFP) / Direction
de l’Alphabétisation et de la Promotion
des Langues nationales (DAPLN)

Zone d’intervention
Départements du Borgou et de l’Alibori

Citation
« Nous qui sommes mal nés,
nous devons savoir saisir les
opportunités de l’éducation
non formelle ».
OROU S. Salifatou, néo alphabète en Fulfuldé, aujourd’hui enseignante dans un des
centres d’alphabétisation du programme

Au Bénin, le taux d’analphabétisme reste élevé
et présente de fortes disparités entre les régions
et les sexes. Ainsi, le taux d'analphabétisme
pour les personnes âgées de plus de 15 ans est
de 65,6% au plan national, 67,4% chez les
femmes. La situation reste particulièrement
préoccupante dans les Départements du Borgou
et de de l’Alibori où le taux d’analphabétisme
s’élève à respectivement 66.4% (73.9% F,
58.7% H) et 82.54% (77.79% H, 87.03 F).
Le Programme d’Appui à la gestion
décentralisée de l’Alphabétisation au Bénin
(PAGEDA) offre des cours d’alphabétisation afin
de permettre à 30’000 jeunes des départements
du Borgou et de l’Alibori d’acquérir des aptitudes
pour les aider à améliorer leurs conditions de vie,
lutter contre la pauvreté et exercer leur droit.
De 2016 à 2020, 797 centres d’alphabétisation
ont été ouverts, et quelques 22’618 apprenantses (dont 13’158 femmes) de treize (13) corps de
métiers
différents
ont
bénéficié
d’un
enseignement en cinq langues : le Baatonu, le
Fulfuldé, le Dendi, Boo et le Yoruba. L’ouverture
et l’animation de 87 bibliothèques villageoises,
fixes et itinérantes, permettent par ailleurs aux
apprenants-es de poursuivre l’apprentissage et
de renforcer leurs acquis
La Suisse, au travers de son dialogue politique
auprès des l’Etat, des services déconcentrés,
des
communes
et
des
organisations
socioprofessionnelles, s’engage en faveur de la
gestion décentralisée de l’alphabétisation et d’un
meilleur financement.
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