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Lutter contre l’illettrisme 
  
Notre projet d’aide à l’enseignement au Bénin a pu se mettre en place grâce à la 
rencontre avec le Père Jérôme, curé de la paroisse de Matéri et profondément 
impliqué dans la scolarisation des enfants de cette ville. Enseignant lui-même la 
philosophie dans le collège (lycée), il nous a présentés au directeur de cet 
établissement avec lequel nous avons pu envisager de proposer aux enseignants un 
stage de formation concernant, en particulier, les enseignants de français. 
En fonction des dates de vacances au Bénin et en France, nous avons réussi à nous 
rencontrer en février 2011 pour une semaine à Matéri. 
Les professeurs de français, en majorité, mais aussi d’autres disciplines : histoire-
géographie, philo, SVT (science et vie de la terre), ont assisté aux 4 heures 
quotidiennes de travail à partir de textes d’auteurs français et francophones. Des 
activités ayant pour but de construire des activités transposables dans leurs cours 
ont suscité leur intérêt et les échanges ont été nombreux et très constructifs. 
Les journées se sont poursuivies par des rencontres avec des élèves du collège qui 
avaient besoin d’aide pour leurs leçons ou leurs devoirs. Habitant en ville ou 
pensionnaires à l‘internat que gérait le Père Jérôme, Stéphanie leur a donné conseils 
et explications en mathématiques, sciences (SVT, Physique et chimie) et Josiane en 
français. Le travail a duré parfois jusqu’à 23 heures ! Le sérieux et le désir de 
réussir chez ces jeunes est stimulant pour nous et les journées passaient très vite. 
Notre intention était de poursuivre ces stages en 2012 puis en 2013. Des dates de 
vacances qui ne correspondaient pas au Bénin et en France ont fait reculer nos 
projets dans le temps. Les évènements actuels ne nous permettent guère de fixer 
des dates pour ces rendez-vous que nous espérons pouvoir envisager dans un futur 
plus apaisé. 


