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   Boulogne, juin 2007. 

Xeris est un cabinet d’ingénieurs et de consultants spécialisé dans la conception, la réalisation et la 

mise en œuvre de jeux pédagogiques destinés aux entreprises, à l’Administration et à l’enseignement. 

Le dirigeant-fondateur de la société et plusieurs des consultants ont l’expérience professionnelle de 

différents pays africains (Gabon, Tchad, Madagascar) et, en particulier, dans les structures 

d’enseignement de ces pays. 

Un contact privilégié avec les Autorités béninoises en 1998/99 a amené Xeris à travailler au projet 

suivant : 

Concevoir des jeux pédagogiques destinés à la formation initiale : lire, écrire et calculer. Jeux qui 

permettent de « transposer » la formation initiale dans chaque village plutôt que de vouloir 

regrouper les enfants d’une région dans une seule école traditionnelle ce qui est illusoire dans les 

régions d’habitat dispersé. 

Ces outils pédagogiques seront adaptés au contexte local et conçus pour être animés par des adultes 

ayant une éducation de base mais n’appartenant pas au corps enseignant 

L’ensemble du projet a été conçu progressivement sans privilégier, toutefois, de contexte particulier 

faute d’avoir un commanditaire identifié à la suite de la défection du Bénin. 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un partenaire c’est à dire d’une Organisation ou d’une 

Association qui se révélerait intéressée par ce projet de lutte contre l’analphabétisme et par notre 

compétence et notre expérience pour le mener à bien. 

Les conditions et le planning seront à définir avec ce partenaire. On décomposera le projet en phases 

(analyse des besoins, ingénierie, tests et validation, fabrication, gestion de la démultiplication). Il est 

clair que des économies d’échelle sont immédiates si l’on traite plusieurs des thèmes 

(Ecrire/Lire/Calculer) simultanément. 


