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Introduction 
 
Après avoir été annulés en 2020 pour cause de crise sanitaire due au COVID-19, les cours d’été 
d’Ayou ont pu reprendre normalement en 2021. Ils se sont déroulés du 2 août au 3 septembre 
2021. Pour cette édition, aucune délégation pédagogique n’est venue en soutien. L’aide de la 
Liane n’a été que logistique. Un soutien financier a été reconduit à l’identique de ce qui s’est 
fait en 2018 et 2019.  
 
La Jeunesse Scolaire Estudiantine d’Ayou (JSEA), organisatrice depuis 21 ans des cours d’été 
d’Ayou, a fourni à la Liane un bilan complet. 
 
 
Déroulement des cours 
 
408 élèves, de la maternelle aux classes terminales, se sont inscrits. 26 enseignants et 
étudiants béninois bénévoles les ont encadrés durant 5 semaines. Les cours étaient dispensés 
en matinée selon les branches et les niveaux scolaires (enseignement général pour les plus 
jeunes, mathématiques, français, sciences et langues pour les plus âgés). 
 
  
Bilan financier 
 
L’apport de la Liane pour cette édition s’élève à CHF 2000.-. Ci-dessous est présenté le bilan 
financier. 

 
Recettes : 
 

- Frais d’inscription :         194'800  FCFA  
- Vendeuses (bonnes dames) :            3’625  FCFA 
- Dons :                                                   18’000  FCFA 
- La Liane :                                           1’143’500  FCFA 

             Total recettes :                       1'359’925 FCFA 
 
Dépenses : 
 

- Réunions préparatoires :                                  66'620  FCFA 
- Fiches de préparation :                               60’000  FCFA 
- Consommables (craies et …) :                   33'000  FCFA 
- Affiches, bâche :                    30'000  FCFA 
- Téléphones :              30'000  FCFA 
- Motivation des encadreurs :                     390'000  FCFA 
- Prix aux meilleurs :                                   390’000 FCFA 
- Masque (COVID) :    45’000  FCFA 
- Gel hydro-alcoolique (COVID) :                          25’500  FCFA 
- Recette locale partagée* :                          149’620  FCFA 

 

                   Total dépenses :                        1'219’740 FCFA 
 
 
Remarque :  
 
Le solde de la recette locale (hors apport Liane) a été partagé entre les encadreurs (*). 
 
Le solde s’élevant à 140'000 FCFA est conservé par le comptable de l’ASVB pour l’édition des 
cours d’été 2022. 



Impact de la Liane  –  Points positifs 
 
Le tableau ci-dessous compare les éditions 2017 (pas de collaboration avec la Liane), 2018 
(soutien logistique uniquement), 2019 (soutien logistique et pédagogique) et 2021 (soutien 
logistique uniquement). 
 

 
 
Ce que l’on constate aisément, c’est que l’engagement de la Liane auprès des cours d’été 
d’Ayou a un immense impact. La participation des élèves a plus que doublé entre 2017 et 
2019, notamment en raison de la baisse importante de la participation financière des élèves. 
Une petite baisse est à remarquer en 2021, mais le nombre d’élèves reste très important. En 
2019, l’annonce de la venue d’enseignants et d’étudiants suisses a sans aucun doute joué un 
rôle sur le nombre d’élèves participants, ce que la Liane a anticipé en augmentant le soutien 
financier dévolu à la logistique de 50 % pour l’édition 2019.  
 
L’ augmentation des effectifs est très positive : plus d’élèves bénéficient des savoirs et savoir-
faire dispensés lors de ces cours d’été et sont plus à même à faire face aux difficultés de 
l’année scolaire consécutive. Aider le plus grand nombre de jeunes béninois est bien le but de 
ces cours. 
 
La prime à la motivation pour les encadreurs semble jouer son rôle dans la bonne tenue des 
cours. Une présence beaucoup plus régulière des encadreurs a été relevée par rapport aux 
autres années, comme l’ont fait remarquer les organisateurs des cours d’été. Cependant, sans 
donnée chiffrée, la Liane n’est pas en mesure d’évaluer précisément l’impact de cette prime. 
Dans tous les cas, elle ne peut qu’encourager les encadreurs à venir donner ces cours, ce qui 
est un point positif vu les effectifs en augmentation.  
 
De même, les prix d’encouragement des meilleurs élèves, sous la forme de matériel scolaire, 
ont été très bien accueillis par les élèves et semblent jouer un rôle dans leur assiduité au 
travail, même si ce facteur est difficile à apprécier. 



Impact de la Liane  –  Points négatifs 
 
Un premier point négatif à relever est qu’un certain nombre d’élèves ne se sont pas acquittés 
des frais de participation (87 sur 408 ; soit plus de 20 %), leurs parents pensant sans doute que 
la Liane prenait tout en charge. Ces enfants ont quand même été admis, un des buts de ces 
cours étant d’être inclusifs. Par soucis d’équité, une meilleure communication est à mettre en 
place, afin que la population locale comprenne bien quel est le rôle joué par la Liane. 
 
Traditionnellement, les organisateurs des cours d’été comptaient sur des dons locaux dont les 
montants pouvaient beaucoup varier d’une année à l’autre. Aux dires des organisateurs, une 
baisse de ces dons a été observée, ce que la Liane ne peut pas évaluer, faute de données 
chiffrées. Une participation étrangère semble donc induire une baisse de la solidarité locale, 
ce qui s’avère problématique sur le long terme. 
 
La prime à la motivation des encadreurs est bénéfique sur l’engagement de ceux-ci. Selon les 
organisateurs, les cours sont donnés nettement plus régulièrement. Toutefois, des absences 
ponctuelles ont été relevées. Même si la plupart ont été excusées, cela pose un problème 
organisationnel sur lequel les organisateurs vont devoir se pencher.  
 
 
Conclusion 
 
Le nombre d’élèves suivant les cours d’été d’Ayou semble se stabiliser à une valeur élevée. Il 
y a globalement deux fois plus d’élèves participant qu’avant l’intervention de la Liane. Ce 
constat conforte la Liane dans son soutien logistique. Son aide sera reconduite ces prochaines 
années selon le modèle de 2021. 
 
Cependant, comme toute aide au développement, ce soutien logistique aux cours d’été 
d’Ayou doit être limité dans le temps. Comment se désengager tout en conservant cette 
formidable impulsion ? Telle est la question.  
 
Cela fait près de 20 ans que ces cours sont dispensés par des encadreurs béninois bénévoles 
faisant face tant bien que mal à de nombreuses difficultés, essentiellement financières, que la 
Liane a pu résoudre momentanément. La Jeunesse Scolaire Estudiantine d’Ayou (JSEA), 
organisatrice des cours d’été, les membres de la Liane, ainsi que les encadreurs béninois et 
suisses vont devoir se pencher sur l’ « après Liane ».  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 


