PRESENTATION DE LA FORMATION
L´Académie Bilimon est une institution de formation continue et de renforcement de capacités
d´actrices et acteurs soucieux d´encourager « une citoyenneté utile » au sein des communautés
respectives dans lesquelles elles/ils sont amené/e/s à vivre ou à œuvrer. Nos formations sont
fondamentalement des formations de formatrices/formateurs et initient les participant/e/s à travers
« l´Approche OLGON », à s´approprier les outils nécessaires de formation à la citoyenneté utile.
L´Approche OLGON est une méthode de formation basée sur la « pédagogie de l´autonomie » (de
l´éducateur brésilien Paulo Freire). Elle encourage les formatrices et formateurs au respect de la
curiosité naïve de chaque apprenant/e, qu´il faut motiver à transformer sa curiosité naïve en une
curiosité épistémologique, susceptible de la/le rendre autonome dans la réflexion et l´action.
Nos formations s´organisent entre 4 et 8 séances par an (en accord avec le besoin des groupes
cibles) et s´articulent autour de 4 modules, susceptibles d´être éclatés à leur tour en sous modules.
Le 1er module intitulé « l´histoire du Togo, une histoire de l´humanité » a pour objectif d´amener
l´apprenant/e à répondre à la question de son identité, à la question de l´identité de sa communauté,
à la question de l´identité de sa Nation et le rapport de l´identité de sa Nation avec l´identité de
l´individu, en tant que citoyen du monde. Ce module à l´ambition de permettre une redéfinition de
soi, comme possible actrice ou acteur de changement, voire de développement durable. Un passage
en revue de l´histoire du Togo et d´une partie de l´histoire de l´humanité joue un rôle important
dans ce module.
Le 2ème module intitulé « sexualité, santé sexuelle et de reproduction » a pour objectif d´amener
les jeunes à s´approprier et à respecter leurs corps et le corps d´autrui dans la vie sexuelle et de
reproduction. Il encourage les jeunes à intégrer la gestion de leur sexualité dans la gestion de leur
programme de vie, afin d´éviter à la jeunesse (surtout féminine) de tomber sous le charme d´un
probable séducteur (ou d´une probable séductrice) qui embrigaderait leur programme de vie. Ce
module encourage les jeunes à avoir des plans de vie et à considérer leurs plans comme des projets
à gérer de manière rigoureuse et avec discipline pour son auto développement. Car l´agrégation des
autos développement crée le développement communautaire, voire national et combat efficacement
(l’extrême) pauvreté.
Le 3ème Module intitulé « Gestion du programme de vie » s´attarde sur la gestion de projet. Il a
pour objectif de démystifier la gestion de projet vis-à-vis des apprenant/e/s et de les amener à
comprendre qu´elles/ils gèrent tous les jours des projets sans s´en rendre compte. Cette
démystification qui respecte la devise de l´Académie Bilimon (à Bilimon, nous désacralisation le
savoir) est sensée amener les apprenant/e/s à se définir des objectifs de vie à atteindre. Les

apprenant/e/s sont aussi amené/e/s à savoir identifier les risques qu´on peut généralement courir
dans la vie, à les prévenir et/ou à mieux les gérer.
Le 4ème et dernier module est intitulé « Construction du groupe social ». Il a pour objectif de
montrer l´importance de la communauté, voire la société pour chaque individu et donc la nécessité
pour l´individu de se considérer comme un maillon de la chaîne sociale ; maillon qui doit bien jouer
son rôle de maillon pour que la société puisse évoluer dans l´harmonie. Ce module qui est
susceptible d´être subdivisé en d´autres modules est sensé véhiculer aux apprenant/e/s le savoirfaire et le savoir être. Le savoir être, ainsi que l´acquisition définitive des valeurs qui fondent
l´harmonie sociale et la responsabilité sociétale étant un long processus basé sur l´acquisition
d´expériences pratiques, les jeux de rôles et des simulations diverses balisent le chemin pour
l´acquisition définitive de ces valeurs incontournables pour l´évolution durablement harmonieuse
de nos sociétés. Un suivi périodique –si c´est souhaité par les apprenant/e/s– vient renforcer les
compétences acquises durant les différentes formations.
Une Attestation de participation est délivrée à tout/e apprenant/e qui organise à son tour une
formation à l´endroit d´autres cibles sous l´accompagnement des formatrices et formateurs de
l´Académie Bilimon.
Les cibles de nos formations continues sont les jeunes en générale et particulièrement les élèves de
la classe 3ème en classe terminale et les étudiant/e/s en fin de cycle.
Néanmoins, toute personne, tout groupe social et professionnel (par exemple les Organisations de
la Société Civile, les syndicats et autres secteurs d´activités) qui désirent suivre « les formations
continues à la citoyenneté utile » auprès de l´Académie Bilimon sont toujours les bienvenus.
Les inscriptions sont possibles à tout moment sur le site de l´Académie. Nos formations sont
organisées quand le groupe d´inscrit/e/s atteint 30 personnes. Un calendrier de formation est ainsi
élaboré (ensemble avec les aspirant/e/s à la formation) et leur est renvoyé.
L´Académie Bilimon étant une institution de formation continue à la citoyenneté utile, les frais de
formation qui couvre l´hébergement, la restauration, les kits de formation, les excursions ou
activités de loisir et les déplacements sont évalués ensemble et pris en charge par les participant/e/s.
Cette pratique qui a déjà fait plusieurs fois ses preuves au sein de l´Académie Bilimon nous permet
d´inciter les groupes d´apprenant/e/s à participer à la gestion financière des projets communs et à
entraîner la solidarité en groupe. Cette solidarité est essentielle à Bilimon puisque le nom
« Bilimon » (de la langue Bassar du nord du Togo) qui signifie, « à 2 on est mieux », encourage à
la solidarité nationale et internationale dans ces formations.
D´ailleurs, les groupes ou personnes d´origine étrangère peuvent aussi s´inscrire et suivre les
formations à la citoyenneté utile, afin de cultiver la solidarité internationale et devenir réellement
des citoyen/ne/s du monde. Car il est essentiel de nos jours de déconstruire les murs construits dans
les têtes des citoyen/ne/s du monde pour y construire des ponts qui les relient l´un/e à l´autre.
Chaque participant/e est prié/e de payer quinze mille (15.000) francs CFA comme frais de
participation à l´Académie Bilimon. Ces frais de participation sont une contribution à la gestion
administrative (correspondance, frais d´organisation des formations, gestion du secrétariat et
autres) et à la survie financière de l´Académie Bilimon.

