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DAMS L1OPERATION DS DEVELOPPEMENT

INTEGRA DU ZOU (BENIN)

1972 - 1974

INTRODUCTION

L1Enseignement extra-scolaire dans notre etude designe

un ensemble d'activites d?education et de formation des popula

tions d'une region en vue dfune prise en charge par elles de

toutes les operations de son develuppoment.

Cette experience assez ancienne se situe dar.s v.nc opera

tion de developpement Rural mtegre denommee Centre d1Action

Regional par le Developpement Rural du Zou (Centre du Benin).
Elle se realise avec les communautes rurales vj.llageoises

regroupees au sein des associations volontaires de ruraux.

Les motivations principales qui ont pousse a la creation

de ces associations etant :

- L1organisation au profit de ses membres de l'approvi-

sionnement en facteurs de production indispensable pour la

mise en valeur des exploitations agricoleSo

- LTorganisation dans les meilleures conditions de la

vente des recoltes, et l'approvlsionnement des membres en

produits manufactures de premiere necessite*

- L!engagement conjoint et solidaire des membres en vue

de l'obtention du credit agricole pour 1!acquisition ou

I1amelioration du cheptel et de l'outillage.

- La promotion de I1education des membres suivant les

principes cooperatifSj les groupements ne peuvent atteindre

leurs objectifs que dans la mesure ov un systeme d'enseignement

propre leur permet de remonter les handicaps de lfenseignement

de type classique pour acquerir les aptitudes necessaires

a 1'exercice des fonctions sus-indiquees et celles qui en

decoulent, autrement dit les groupements doivent assumer

eux-me"mes la responsabilite dl actions techniques et comptables

de gestion,

2 - Conditions Socio-Economiques

Le Zou a une superficie de 18.700 Km2 soit 17 % de la

superficie totale du Benin. Pour 1973 la population du Zou

est estimee a 5^2.55^f habitants soit 29*01 habitants au Km2,

cette population se repartit en populations urbaine et rurale.

L1Agriculture demeure l'activite dominanteD Elle occupe 90 %

de la population active - 85 % de la main d'oeuvre masculine
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et 28 % de la main d'oeuvre feminine s'y consacrent. La
production rurale est assuree dans une large mesure par

des exploitations tratidionnelles a caractere familial

accentue au sein desquelles les jeunes des deux sexes

jouent un important role. La composition moyenne de la famille

est de 7 personnes dont 395 actives employees dans 1 ' Agriculture.

Apres 1'Agriculture, le secteur secondaire est bien

embryonnaire ; on compte dans le Zou trois usines d'egrenage

de coton, une huilerie d'huilc de palme et une usine de

tissage de kenaf, deux decortiqueucec d'arachide. Ce secteur

occupe 7S5 % et 2,5 % des mains d'oeuvre masculine et feminine.

L'artisanat reste une activite peu fournie de la province

mais neanmoins le Zou est le Centre des metaux (forgerons

et orfevres) et des artisans de bo;.s (sculpteurs). Comme
on le constate, les autres secteurs de l'economie sont tres

peu developpes et leur demande en main d'oeuvre est xres

faible. L'espoir se fonde sur I1 Agriculture dont la promotion

declenchera tout le processus de developpement.

Plus de la moitie de la population a moins de 20 ans.

Les effectifs de 1'enseignement de base ne representent

que 32 % de la population d'age scolaire. Les jeunes ruraux
comme ailleurs emigrent vers les centres urbains a la

recherche de meilleures conditions de vie. Cet exode rural'

touche particulierement les deperditions de 1'enseignement

classique.

Situation en matiere d'enseignement

Le Benin a herite de la colonisation un systeme education-

nel qui, ici comme ailleurs a vise la destruction de lforigi-

nalite des races colonisees9 la reproduction d'un type d'homme

qui garantit la perpetuation de la domination etrangere.

Pour rompre avec cette ecole tradxtionnelle un systeme

d1education qui ne prepare pas a 1a vie, qui engendre chez

les jeunes scolaires le mepris du travail rnanuel en general

et du travail de la terre en particulier, un systeme qui

a toujours ete au service de I1exploitation et de la domina

tion etrangere et dans le respect des imperatifs d'une

nouvelle politique d1independance nationale, une ordonnance

de juin 1975 porte une loi d1Orientation de l'Education

Nationale. Compte tenu du contexte socio-economique du Benin

ce texte d'orientation proclame :

"L'Ecole sous toutes ses formes doit se mettre resolument

au service du developpement economique et social"

"L'Ecole doit devenir un moteur du Developpement"

"II faut changer 1'image de 1'Ecole"

Au terme de cette loi, il est cree deux degres d!enseignement
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et une structure para-peri. ,et, postscolaire..

- Le premier degre concerne l'enseignement de base et

le second degre correspond a l'enseignement superieur.

L'enseignement para-peri et postscolaire est assure

par le centre Populaire d1Education, de Perfectionnement et

d1Initiation a la Production (CPEPIP). Le CPEPIP est une
institution para-peri et postscolaire regroupant toutes

les activites d1Education destinees a ceux qui entrent 'dans

la vie active. Ainsi done on y fait de 1'alphabetisation,

des cours de perfectionnement, de I1initiation a la production,

des loisirs educatifs et du Sport.

Le cas que nous etudions fait partie de ce secteur infor-

mel que constitue l'enseignement para-peri, et postscolaire,

mais sVagissant de la production et du developpement rural,

allant done plus loin qu'une simple initiation, ce cas ne

releve ni du Ministere de l'Enseignement du Premier Degre,

ni des Enseignements Techniques et Superieur mais du .

Ministre du Developpement Rural et de 1*Action Cooperative.

- Le Systeme d'Education Pre-Cooperative (EPC)

L'action de 1'Operation de Developpement Integre du Zou

(ODIZ) a aboutit a la creation des associations precoopera-
tives de ruraux et au developpement de la production agrico^

le avec un engouement des paysans pour la culture du cotom'.

L!intere"t immediat de ces groupements etant ceux que nous ;

avons cite a I1introduction, la formation des membres pour

une participation au developpement et pour l'auto gestion

des groupements s1impose.

L'EPC est caracterisee par les populations qu'elle vise

et l'emploi des moyens audio-visuels dont' la revolution a

permis d'ameliorer la qualite des methodes de diffusion et

de formation employees jusque ia dans le Zou.

I - Les Trois Populations - Cibles

II s'agit, compte tenu des resultats techniques au niveau

des groupements, du contexte et des imperatifs attaches

a la nature des operations du groupement, de meme; des actions

educatives correspondantes aux trois types de populations

des groupements a savoir t

, Les Secretaires

..Les membres du Conseil d'Administration

. Les membres ordinaires.

Preablement a cette formation, on s'est preoccupe de

la formation Pedagogique des Agents charges de Inanimation

des programmes. :
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a) La Formation des Secretaires

Le Secretaire est theoriquement le membre designe ou

elu pour assurer les ta"ches d1 Administration necessitant

une connaissance de la lecture et l'ecriture.

La tenue des differents documents du groupement qui lui

echapait et dont se chargeait l'encadreur, la gestion des

stocks, le controle de la commercialisation des recoltes

constituent l!essentiel de ses fonctions et la formation

envisagee a pour but de preparer le secretaire a ce poste

de responsabilite.

Les Secretaires etant des elements jeunes de 18 a 25 ans,

scolarises jusqu'au niveau Cours Moyen ou d'anciens combat-

tants alphabetises, il a ete possible d1envisager.un programme

de formation diffuse au cours de Stages intensifs dans les

centres crees a cet effet. Ces stages regroupent en general

unedouzaine de groupements a raison de 2 stagiaires par

groupement.

b) L1Initiation des membres du Conseil d1Administration
a la Conduite du Groupement.

Les membres du Conseil d1Administration sont egalement

des membres elus qui jouissent de la confiance des autres

membres mais leur ignorance des devoirs et leurs connaissances

limitees des affaires du Groupement font qu'ils manquent

d'assurance en eux-me*mes et n'osent pas prendre leurs

responsabilites. L1Initiation a la conduite du groupement qui

se fait au cours des journees de discussions a pour but

d'habiliter les membres administrateurs, de leur donner
confiance et de parfaire leurs connaissances en matiere

de gestion afin qu'ils adoptent le comportement de membres

responsables dont l'activite est vitale pour l'avenir du

groupement. La plupart des administrateurs etant alphabetises,

le programme des journees est etabli de maniere a les initier

pratiquement au controle des operations dirigees par les

secretaires et les Agents d'encadrement, a les initier aux

problemes d1organisation des marches et a les"informer des

techniques agricoles garantissant la rentabilite des cultures.

Ces journees sont appuyees des moyens audio-visuels dont le

merite et l'efficacite sont dus au fait qu'il a ete realise

sur place, des diapositives, des films, etc... portant des

images ou des idees ou des proverbes charges d'un sens reel

pour l'homme rural respectueux des traditions.

c) L!information Educative des Hembres Ordinaires.

Cette troisieme action a pour moyen un bulletin rural

et des affiches. Elle vise 1'information et 1'interessement

des membres au fait cooperatif, aux techniques agricoles et

a 1'alphabetisation appuyees par un groupe professional

particulier. Par des slogans, des articles simples et clairs

sur les techniques agricoles et les nouvelles du monde rural,



le bulletin et les affiches inxorment et forment les
adherents. Cette action renforce celle de la vulgarisation

pour I1amelioration des rendements et partant 1!ameliora

tion de la rentabilite des cultures ; elle conduit a une
prise de conscience des possibilites du menbre qui y dccou-

vrent ses droits et devoirs.

Comple-mentairement a cette action educative en direction

des membres ordinairessdes cercles d1etudes sont organises

pour des actions precises tei:es que 1fAlphatotisation

fonctionnelle.et 1' enseignement d'une matiere donnee aiix

groupes sociaux particuliers (les jeunes ruraux et les femmes;

dont la contribution au developpement est essentielle.

2 - Etude des niyeaux potentiels des populations..,-: cibl_e_s_

De meme aue 1'agronome etudie le sol et 1'ecologie

avant la vulgarisation d'une culture, les formateurs ont,
par des enquStes, defini les niveaux moyens de connaissances

generales deja atteints par les populations concernees.

Cette etude a permis de determiner le niveau de depart
et la progression pedagogique a adopter pour 1'EPC, Conduite
sous forme d'enquete et d'ontretiens individuels, le quart

des differentes populations cibles a ete touche ce qui a
permis de tester le niveau entendu, parle, lu et ecrit en

francais (pour le cas choisi) et le niveau de perception
et graphique des populations etudiees. Pour cela un question

naire d'enquete et des planches de dessins sont mis au

point compte tenu du contexte de la paysannerie du Centre du
Benin. Les resultats d'enqu&te sont significatifs tant du ■
point de vue de la progression pedagogique que de la presen

tation des affiches pour une transmission fidele des messages.

3 - Elaboration des Programmes - Organisation - et Cours

offer_ts_

Les programmes d1action educative s•etablissent en

fonction des resultats de 1'etude du milieu et de I1etude du

poste ou des objectifs. Ainsi done, I1etude du poste de
secretaire du groupernent revele qu'il est indispensable

que ce mernbre sache manier les kilos et les tonnes, les

operations arithmetiques d'addition et de soustraction avec

retenue, lire et ecrire lc-s grands nombres (les centaines de
mille) pour assurer Tes ' operations "de "ma'rclie.""

Trois ateliers repondant a une double specialisation

chacun (geographique et technique) travaillent en collabora
tion etroite entre eux pour sortir les fiche.s et le materiel
pedagogique ; cette equipe de formateurs congoit, organise,

dirige et controle le deroulement de I1action en liaison avec

les agents de 1!encadrement et les elements exterieurs

associes a I1 operation "Tout cadre est eriseignahtI:." '
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- Le premier atelier produit les moyens audio-visuels :

films et diapositives utilises dans les seances d'education,

- Le second atelier est destine a la fabrication du

bulletin et des affiches.

- Le troisieme atelier est celui de 1'organisation

pedagogique : montage des reunions d1information et de

formation et etablissements des synopsis de seance.

Amener les membres d'un niveau moyen minimum (situation
initiale) a un niveau donne qui correspond a un poste, a

une responsabilite, ou a une conscience donnee (situation
nouvelle) sont les objectifs essentiels des programmes,

L1evolution du contexte socio-economique dicte les

modifications a apporter au programme.

Par exemple I1evolution des groupements permet aux

membres de prendre plus de responsabilite, ce qui implique

plus de competence pour les administrateurs et les autres

membres qui doivent suivre le mouvement en cours.

Les formations se donnent sous formes de stages, de

journees d!etudes et de cercles d1etudes organises periodi-

quement dans les villages a raison de 5 a 7 groupements

par centre.

- Les stages sont organises pour les secretaires a

raison de 3 semaines par centre soit 21 jours repartis en

troi-s periodes correspondant la premiere a la periode de

preparation des terres (2 semaines)- la seconde a la periode
d'entretien des cultures (3 jours) et la troisieme a la
commercialisation des recoltes (3 jours).

- Par centre et apres chaque stage est organise une

journee dTetudes pour les Administrateurs. Les journees

sont centrees sur differents themes.

- La determination de la periodicite des cercles

d'etudes est laissee au libre choix des beneficiaires qui

les tiennent au village les soirs.

4 - Contenu des Stages des Journees d1Etudes et de

I1Information Educative

Dans la perspective d'une prise en charge des operations

commerciales et de gestion des groupements et compte tenu

des resultats de I1etude des niveaux potentiels des popula-

tions-cibles, on procede a i

1) Pour les Secretaires.

- revision des notions numeriques et arithmetiques de

base (lecture et ecriture des grands nombres) les quatres
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operations surtout 1'addition, la soustraction etrrla

multiplication)

- apprentissage et entrainement a la pesee

- initiation aux themes techniques agricoles (cycle
de la plante, methodes culturales, engrais, parasites)
permettant de faire du secretaire un exploitant de pointe

- enseignement des notions de production animale

- formation au comportement du bon gestionnaire (ran-
gement des documents, gestion des stocks) (mouvement des
engrais, des produits et des appareils dans le magasin).

- formation du secretaire au comportement de membre

considere comme relais de la vulgarisation agricole.

- mise au courant et tenue des differents documents

du groupement (fiches de previsions, bons de comraande, de
livraison, de facturation, les cartes d1 adherent's et les

cahiers du groupement, utilisation des baremes de prix)

2) Pour les membres du Conseil d'Administration.

- initiation a la conduite du groupement

- enseignement des notions de cooperatives et d1adminis

tration des groupements cooperatifs de maniere a leur faire

prendre conscience de leurs roles face aux objectifs du

groupement.

- enseignement de notions techniques pour garantir un

rendement et I1: ntere*t .d' avoir un mouvement cooperatif.

structure et fort

- enseignement des notions politiques d1organisation de

l'Etat et de la nation.

Cette initiation des membres du Conseil d*administration

se fait au cours des journees de reunions et discussions avec

le concours des moyens d'animation de masse (moyens audio-
visuels - projection de films et de diapositives - ecoute

d'enregistrements sonores).

3) Pour les membres ordinaires - les femmes et jeunes
du village.

- information educatives passant essentiellement par le

bulletin du groupement, des affiches collees a la porte du

magasin et les cercles d'etudes.

- alphabetisation

Cette alphabetisation en langue nationale se fait en
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trois cycles.

1er cycle a) Apprentissage des nombres jusqu'a 20 a

I1aide des syraboles

b) Introduction des unites de poids

c) Bascule

d) Addition de^ pesees

e) Unites d'argent et lecture de bar^mes de

comptes

f) Organisation du marche autogere.

2eme cycle

- Addition - Soustraction

- Les grands nombres

5eme cycle

Lecture et ecriture (une adaptation de la

methode de Paulo FREIRE)

Soulignons que c'est ici que 1!action d1education en
direction des femmes par le developpement est particuliereraent

marquante.

L'obiectif a terme et clairement affirme en Republique
Populaire du Benin est de faire de la femme l'Egale de l'homme,
car les femmes sont des categories sociales dommees dans

les anciens rapports de production patriarcaux.

A travers I1alphabetisation il y aura pour la femme :

- Des notions d1Instruction civique.

- Des notions d'Economie familiale

- de la conscientisation pour une participation au .
developpement et pour assumer toutes ses responsabilites.

- Le bulletin est compose de deux feuillets (A pages) ;

- la premiere page est consacrees a I1editorial sur un
sujet d'actualite touchant le monde rural ou le

mouvement cooperatifo

- la seconde page traite des themes techniques agricoles
par exemple le traitement du cotonnier et les doses
d!insecticide, les doses d'engrais et les prix.
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- la troisieme page donne des nouvelles regionales des

differentes activites des groupements.

- la quatrieme page est reservee a 1'alphabetisation et

represente un support d'initiation a la lecture des

mots usuels et des chiffres.

Les resultats

Nous allons tenter d'evaluar les deux premieres annees de

1?action EPC a deux niveaux

. Niveau formation

. Niveau execution des taches

C'est une tentative parce qu'un certain nombre d1element

echappe a cette analyse qui rend plus compte de la quantite

que de la qualite.

A- Formation

Apres les travaux preparatoires (etudes des populations)
de 1971» les trois actions educatives ont commence simulta-

nement en 1972 dans trois zones definies.

a) Premiere annee 1972 (campagne 1972 - 1973). Dans
110 groupements Cooperatifs sur un total de 496

. 175 Secretaires ont ete formes pour gerer partiellement

le groupement.

. 750 membres de Conseil dTAdministration ont ete inities

a la conduite des affaires du groupement.

. 6.7SO adherents sur 23-428 ont beneficie d'une action

d'education et d'une animation particulieres et intense,

b) Deuxieme annee 1973 (campagne 1973 - 1974)

Dans cette seconde annee 1'action EPC a passe de 110

a 265 groupements sur 542 au total.

. 420 secretaires ont ete ainsi formes.

. 1.75C membres de Conseil dTAdministration

. 16.545 adherents simples sur 30,446 ont ete egalement

formes.

Des cette seconde annee 49 % des groupements du Zou et

54 % des adherents se trouvaient en formation dans le systeme
EPC. Parallelement a la formation de nouveaux groupements,

sfest poursuivi le cyclage et le suivi sur le terrain des
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groupements de la premiere annee.

B - Execution des taches

Les stages ont prepare ies secretaires, les membres

du Conseil d'Administration et les membres simples a leurs

tSches respectives pour la bonne marche des groupements
cooperatifs et pour une reelle participation au .developpement

rural integre en cours.

Au niveau de 1'execution des diiferentes taches les resul
tats suivants ont ete enregistres ;

. 108 groupements sur 265 soit 32?20 >j ont ete correctement

geres (tenue des documents de gestion) ce qui temoigne
de I1aptitude^et de la disponibilite des secretaires et aussi
de la vitalite des groupements concernes.

. 155 groupements sur 265 soit 46,6 % ont eu une tenue

incomplete des documents - des renseignements manquent ou

se trouvent au brouillon - cela est souvent du a la capacite

d1organisation limitee des secretaires et a l'importance des
operations du groupement.

. 42 groupements sur 265 soit 12,6 % ont rempli les
documents avec des erreurs - on note un manque de suivi des

secretaires et une faible capacite des secretaires.

. 27 groupements sur 265 soit 8,6 % n'ont pu tenir a

jour les documents de gestion et cela par suite de la defail-

lance totale des secretaires.

En ce qui concerne la commercialisation, 86,6 % des

secretaires ont pu tenir les comptes et ont correctement

pese les apports des membres et 90,90 % ont assure la pesee

des produits sur les marches. La difference (90,90 - 86,60)

represente les secretaires (4s30) qui ne sont pas d'un grand
interet pour le groupement parce qu'ils font mal les additions.

L'action au niveau des techniques agricoles n'a pas

entierement donne les resultats escomptes. Des resistances

d'ordre humain bloquent encore 1'application correcte des
techniques nouvelles.

Nous nous arre*tons a ces quelques resultats pour dire que

dans une large mesure les besoins en personnel de gestion

des groupements trouvent ainsi une solution grace a la

formation sur le tas des villageois. A terme cette formation

permettra de debudgetiser certaines depenses de l'Etat. Par

ailleurs, le contenu des stages evoluera avec le developpement
de la region et les offres d'emploi.

Nous noterons que cette formation notamment celle des

secretaires^s'appuient sur I1education ou 1!enseignement
Scolaire deja recu par les interesses et il est remarque en
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general que plus il y a une education a la base mieux

1'action porte.

Les communautes villageoises portent un grand intere't

a cette action si "bien que les adhesions aux groupenents "et

les inscriptions aux journees et aux cercles d'etudes affluent

II est difficile de dire le cout exact de l'EPC parce que

cette action est menee dans le cadre d'un Projet cotonnier

interessant deux provinces, conjointement finance pour

4 ans par 1!Association Internationale pour le Developpement

(IDA), Le Fonds d'Aide et de Cooperation Francaise (FAC)
et le Gouvernement Beninoiso Ce qu'on peut noter c'est que

l'EPC ne beneficie pas d'un credit particulier, les depenses

des sessions etant prises en charge par les Groupements qui

les prelevent sur les droits d1 adhesion (100 F CFA par te"te
et par an). Notre evaluation souffre done de 1'insuffisance

du rapport economique de 1'action,

CONCLUSION

En definitive, cette action conduira ou felicitera une

emergence des valeurs au niveau des membres.

Pour agir sur le large public avec clarte, attention et

confiance, la diffusion des differents programmes doit

compter sur des moyens humains (personnel qualifie) et sur des
moyens materiels (audio-visuels) depuis le tableau noir, le

flanelographe, les affiches, le magnetophone, aux projections

de diapositives et de films.

Les femmes constituent un groupe social particulier

exercant une grande influence sur la vie de la societe.

Elles particlpent activement a la vie politique et economique

du pays et doivent constituer une population-cible importante

car leur education et leur formation ne devaient en aucun

cas constituer des freins a leur emancipation.

Au total, 1'organisation de 1'enseignement extra-scolaire

doit veiller a assurer aux populations l'egalite des chances

dans la preparation a la vie et dans leur participation au

developpement global au centre duquel se trouve 1'homme. Les

programmes d!enseignement tiendront davantage compte des

conditions et des modalites de developpement des populations,

susciter la participation, viser le developpement du village

et de la region, repondant ainsi aux besoins des emplois crees

Le planiflcateur de cet enseignement veillera a ce que son

orientation ne soit pas etroitement llee a 1'Industrie mais

au developpement en general. Enfin il s!agira de faciliter

le developpement par la mobilisation de toutes les ressources

physiques et intellectuelles en comptant sur I1initiative

creatrice des masses populaires.




