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TRAJECTOIRES

UN STAGE D’ENSEIGNEMENT 
AU BÉNIN

MATHILDE KOCH (2012)

APPRENTISSAGES

P
lus d’un an apr•s, il nÕest pas 
aisŽ de raconter son stage de 
formation humaine. Tant de 
souvenirs, dÕimpressions qui 

restent ou sÕeffacent. Ce nÕest finalement 
pas ce ˆ quoi on sÕattendait qui marque 
le plus.
Pour moi, le BŽnin, 
cÕest la sensation dÕ•tre 
ˆ lÕarri•re dÕun taxi-
moto, mon casque 
sur la t•te, le soleil me 
rŽchauffant les avant-
bras, ˆ regarder la vie 
qui se dŽroule dans la 
rue : les marchandes 
de  fruits et lŽgumes, 
les vendeurs dÕessence, 
la saletŽ, la poussi•re, 
les enfants qui y jouent et les gens qui 
y dorment. Viennent ensuite les images 
des cours que jÕy donnais, des gens que 
jÕy ai rencontrŽs, des paysages que jÕai pu 
y admirer.

L’AFRIQUE DANS LE TEXTE

JÕai vŽcu au BŽnin, petit pays c™tier 
dÕAfrique de lÕOuest, durant six mois, 

dans le cadre de mon stage de formation 
humaine de premi•re annŽe de lÕƒcole, 
avec un de mes camarades de promo-
tion, Adrien Barbry. Ce stage consistait 
ˆ donner des cours dans diffŽrents lycŽes 
de Cotonou, la capitale Žconomique du 
pays. Ainsi, nous avons pu voir Žnor-

mŽment dÕaspects de la 
vie scolaire bŽninoise : 
nous avons assurŽ des 
cours de mathŽma-
tiques en terminale 
scientifique, menŽ des 
sŽances dÕexercices 
de physique pour des 
Žl•ves de ce niveau, 
et donnŽ des cours 
en classe prŽparatoire 
intŽgrŽe dÕune Žcole 

fran•aise, dŽlocalisŽe ˆ Cotonou. Nous 
avons de plus travaillŽ au lycŽe fran•ais, 
en collaboration avec des professeurs de 
mathŽmatiques et de physique. Toutes 
ces missions diffŽrentes, ŽlaborŽes en 
collaboration avec les Žtablissements, 
nous ont permis dÕavoir un large aper•u 
du mŽtier de professeur, et des problŽ-
matiques de lÕenseignement dans un pays 
en dŽveloppement. Une sŽance de TP de 
chimie a gravŽ ma mŽmoire, car jÕai pu 
apprendre au prŽparateur que de lÕacide 
ˆ plusieurs moles par litre ne se versait pas 
dans la cour de rŽcrŽation o• des enfants 
couraient pieds nus, mais plut™t diluŽ 
dans des canalisations. 

DONNER DE SON TEMPS

Durant nos loisirs, nous avions dŽcidŽ 
avec mon colocataire de donner de 
notre temps pour une association locale, 
tenue par des sÏurs salŽsiennes. Celles-ci 
avaient ŽnormŽment de projets qui nous 
attiraient tous, notamment un projet 
de rŽinsertion des vidomŽgons, filles- 

Plus qu’un simple stage, 
ce sont six mois d’une vie 

complètement différente que 
Mathilde Koch (2012) 

a choisis pour son stage 
de formation humaine. 

De ce séjour, elle gardera 
des souvenirs impérissables, 

un intérêt encore plus marqué 
pour les affaires internationales 

et des réflexions plus réalistes 
sur l’aide internationale, 

la diplomatie ou l’éducation. 
Ces six mois hors des cadres 

habituels, que ce soit 
pour le travail ou pour 

les loisirs, la marqueront 
pour les années à venir.

« Ce n’est 
finalement pas 

ce à quoi 
on s’attendait 

qui marque le plus »

DEUX SOUVENIRS MARQUANTS

Le premier est le moment le plus gratifiant de ces six mois d’enseignement. En effet, 
un maître était déjà là pour donner des cours, mais il lui était difficile de s’adapter à 
ses élèves lorsqu’ils sont une vingtaine et que leur niveau va de l’apprentissage de 
l’alphabet à la conjugaison au passé, avec un programme en français quand la plu-
part ne le parlent pas ou peu avant d’arriver à l’école. Celui-ci m’avait donc confié la 
charge d’apprendre les additions à un groupe d’enfants. Une petite fille ne comprenait 
absolument pas, et après une après-midi à faire des tas de Duplo de couleurs, à les 
assembler et à les compter, j’ai vu son regard littéralement s’illuminer quand elle a 
compris ce que signifiait le signe +. Le deuxième est nettement moins agréable. Après 
une après-midi de foot, je vois un garçon dont le débardeur troué laisse entr’apercevoir 
de grosses marques d’éraflures au niveau des côtes. Quand je lui demande ce qu’il 
lui est arrivé, celui-ci répond : « C’est maman » avant de partir en courant. Parler 
d’enfants battus est devenu sujet de conversation malheureusement commun entre 
expatriés travaillant dans les départements de droits de l’homme, mais voir la trace 
des coups est une expérience qui marque.
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esclaves qui ne sont malheureusement 
pas rares au Bénin. Cependant, nous 
avons finalement choisi de nous investir 
dans des projets plus adaptés au temps 
dont nous disposions : nous avons ainsi 
donné des cours de niveau primaire pour 
aider à scolariser des enfants de quartiers 
défavorisés, et fait de l’animation dans un 
quartier voisin le mercredi après-midi. 
Ces après-midis furent particulièrement 
riches en souvenirs et émotions.

DIPLOMATIE ET FAUX FRAIS
Durant ces quelques mois à Cotonou, j’ai 
pu découvrir non seulement la chancelle-
rie politique en charge des relations diplo-
matiques entre la France et le Bénin, mais 
aussi les différents services de coopération. 
En effet, j’ai eu la chance de rencontrer, 
outre l’ambassadeur, les responsables de 
tous les moyens de la présence française, 
me permettant d’avoir un vaste aperçu 
de la coopération bilatérale sur plusieurs 
fronts : géopolitique, défense, éducation 
et promotion des droits de l’homme entre 
autres. Toutes ces rencontres m’ont pas-
sionnée et ont nourri mon intérêt pour 
l’aide internationale et l’économie des 
pays en voie de développement.

ON PEUT TOUJOURS 
S’ARRANGER
De plus, à Cotonou, j’ai pu passer mon 
permis de conduire, avec l’auto-école 
Superman. Au moment de payer les 
frais d’inscription, je demande ce que 
sont les « faux frais ». Après une petite 
discussion, je comprends que c’est le 
tarif normal pour l’inspecteur. Si on ne 
sait pas conduire, 
c’est plus cher. 
Pour le code, nous 
sommes 3 000 ou 
4 000 à être appe-
lés, un par un, 
avant de passer le 
test dans un chan-
tier abandonné, 
où selon sa place 
on peut ou pas voir l’écran sur lequel 
sont projetées les questions. Un mois 
après, je reçois un coup de téléphone de 
mon moniteur, à 23 h 45 : le lendemain, 

à 6 heures du matin, je passe mon permis. 
L’examen est simple : un demi-tour, un 
créneau, une marche arrière, et j’ai passé 
le permis ! Un autre élève n’a pas réussi, 
mais, comme dit le moniteur, « on peut 
toujours s’arranger ». Cependant, ce n’est 
pas fini : il n’y a plus de papier vierge 
pour permis en stock dans le pays, et 
je dois passer ma dernière semaine au 
Bénin au ministère des Transports pour 
finalement récupérer le papier officiel, 
où diverses personnes me réclament de 
l’argent pour « accélérer les démarches ».

À LA LIMITE DE LA ZONE 
INTERDITE
Sur la fin de notre séjour, nous avons 
passé un mois dans le nord du pays, 
où se situaient les deux meilleurs lycées 
du Bénin : deux internats militaires 

d’excellence, l’un 
pour les garçons 
et l’autre pour les 
filles, auxquels les 
élèves accèdent par 
concours en fin de 
CM2. Ce mois fut 
vraiment extraor-
dinaire  :  nous 
étions en perma-

nence avec les élèves, des cours au sport 
en passant par l’étude, et c’est avec ces 
élèves que nous avons le plus échangé 
et débattu durant l’ensemble de notre 

stage. De plus, nous étions vraiment dans 
l’arrière-pays, où il y avait de l’eau deux 
heures par jour, où l’on peut amener ses 
propres ingrédients au restaurant pour 
que le cuisinier les prépare, à la limite 
de la zone rouge interdite aux expatriés 
depuis le déclenchement de la guerre au 
Mali dans laquelle le Bénin jouait un rôle 
important.

À LA PISCINE 
AVEC LES PEACE CORPS
C’est là que nous avons rencontré le plus 
de Peace Corps américains, qui passent 
deux ans dans des villages en immersion 
complète pour mener des projets de 
développement. Pour les rencontrer, 
c’est simple : il suffit d’aller dans la seule 
piscine (verdâtre) de la grande ville à 
quelques heures de taxi-brousse, serrés à 
30 dans un véhicule 16 places, et si l’on 
entend parler anglais, il suffit de dire « je 
connais Machin, c’est un Peace Corps à 
Cotonou » et on se fait inviter partout. 
Les relations entre expatriés sont d’une 
facilité déconcertante, et les Peace Corps 
ne sont pas le seul exemple : au début 
du séjour, nous avions rencontré un 
Vénézuélien qui, après une conversation,  
nous a emmenés dans un village béninois 
où il filmait un documentaire sur les rela-
tions bénino-vénézuéliennes et où nous 
avons pu voir des fêtes traditionnelles et 
goûter l’alcool local. n

« Je reçois un appel 

à 23 h 45 : le lendemain, 

à 6 heures du matin, 

je passe mon permis »

Une classe de l'internat militaire d'excellence.
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