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1 Source : La situation des enfants dans 
le monde, UNICEF, 2005.

2 Principale source : Les langages de
l’humanité, de Michel Malherbe, Paris,
Laffont, 1995.

Nous livrons ici quelques informations sur les pays d’où nous sont parvenues 
les photos du dossier, ceci afin de fournir quelques clés supplémentaires de lecture
des images. Il s’agit bien entendu d’un aperçu très partiel, de quelques informations
choisies parmi d’autres ; le plus intéressant serait que les élèves mènent eux-mêmes
des enquêtes sur Internet, dans des livres ou interviewent un camarade (ou ses
parents) originaire(s) de ces pays.

Les indicateurs1 présentés dans les tableaux peuvent être intéressants à observer
avec les élèves, puisque ce sont eux qui contribuent à établir certains indices
mesurant la pauvreté d’un pays (par exemple l’IDH – Indicateur de développement
humain ou l’IPH – indice de pauvreté humaine) développés par le Programme 
des Nations Unies pour le Développement (PNUD). 

Des informations sont également données sur les langues parlées2 dans les six pays
et, plus particulièrement, sur celles parlées par les enfants photographes (en gras
dans le texte). En classe, des activités autour des légendes bilingues peuvent amener
les élèves à en observer différents aspects : leur système d’écriture, leur ressemblance
ou non avec le français, le degré de familiarité des élèves avec celles-ci, etc. 
C’est aussi une porte intéressante pour aborder la question des langues d’origine
parlées par les élèves.

Les moyens d’enseignement « Education et ouverture aux langues 
à l’école » (eole) proposent de nombreuses pistes didactiques pour aborder
ces questions en classe. Il existe deux volumes, édités par la Conférence
intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin,
Neuchâtel, 2003. Des informations peuvent être obtenues à l’adresse
ciip.srti@ne.ch

Des outils en ligne…
Sur le site www.edm.ch/regardsdenfance, rubrique « Dossier pédagogique »,
vous trouverez différents documents à télécharger : les photos avec ou sans 
leur légende, les informations sur les pays des jeunes photographes, quelques
textes de référence, etc.



6

20

Origine des enfants photographes 

1. Burkina
Alimata habite dans une bourgade
(Kombissiri) et Kevin, Zakaria, Rasmata
et Issiaka dans de petits villages 
de la province du Bazéga (Toundou, 
Til Guere-Peul, Widi).

2. Guatemala
Bruno, Darlin, Kayla et Adriana vivent
dans la communauté rurale indienne
(maya kekchi) de Peña Blanca,
Département de Alta Verapaz.

3. El Salvador
Ramos, Alicia et Nerry vivent dans 
la communauté rurale de Santa Marta,
Département d’Usulután.

4. Bangladesh
Bilkis, Kohinur, Lima et Liton vivent 
dans un quartier défavorisé de la ville 
de Jessore.

5. Suisse
Rebecca, Fabio, Manon, Lucile, Louise 
et Azad vivent dans un contexte urbain
(Genève) et Stéphanie dans un village 
de la campagne vaudoise.

6. Bolivie
José Luís, Jhony, Jorge, Norma vivent
dans un centre d’accueil pour enfants 
en situation de rue de La Paz.
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LES SIX PAYS D’OÙ PROVIENNENT LES PHOTOS
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Burkina Faso

Bangladesh

Le Burkina Faso est un état indépendant depuis le 5 août 1960. Ce pays occupait le
175ème rang sur 177 en 2004 au niveau du développement humain, selon le rapport
du PNUD. Peuplé de plus de 13 millions d’habitants dont 56% ont moins de dix-huit
ans, le Burkina Faso ne regroupe pas moins de 60 ethnies différentes.
Le français est la langue officielle, mais la population parle une dizaine de langues 
qui ont toutes un statut de langues nationales. La plus importante est le moré, 
parlée par près de la moitié des Burkinabé. Le fulfuldé est la langue des Peuls
qui, de par leurs origines de nomades, se répartissent bien au-delà des frontières 
du Burkina Faso (Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Mauritanie, Guinée).

• Quelques indicateurs
- Population: 13’002’000
- PNB par habitant: 300 US$
- Taux de mortalité, moins de 5 ans: 20%
- Espérance de vie à la naissance: 46 ans
- Taux d’alphabétisation des hommes: 34%
- Taux d’alphabétisation des femmes: 14%
- Taux de fréquentation de l’école primaire garçons/filles: 41/28%
- Enfants atteignant la 5e année d’études primaires: 81%
- Accès à l’eau potable: 51%
- Taux annuel d’accroissement de la population: 2.9%
- Population urbaine: 18%

Le Bangladesh est non seulement le pays le plus densément peuplé au monde, 
mais il se classe aussi parmi les plus pauvres. Il occupe le 138ème rang sur 177 
au niveau du développement humain, selon le rapport 2004 du PNUD.
Le bengali est la langue officielle, très largement majoritaire. L’anglais a gardé 
une place culturelle importante et une minorité d’habitants parle ourdou.
Numériquement, le bengali est la cinquième langue maternelle la plus parlée 
au monde. Le bengali appartient à la famille indo-européenne et l’écriture bengalie 
est assez proche de celle du sanskrit.

• Quelques indicateurs
- Population: 146’736’000
- PNB par habitant: 400 US$
- Taux de mortalité, moins de 5 ans: 6,9%
- Espérance de vie à la naissance: 62 ans
- Taux d’alphabétisation des hommes: 49%
- Taux d’alphabétisation des femmes: 30%
- Taux de fréquentation de l’école primaire garçons/filles: 77/78%
- Enfants atteignant la 5e année d’études primaires: 86%
- Accès à l’eau potable: 75%
- Taux annuel d’accroissement de la population: 2.3%
- Population urbaine: 24%
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El Salvador

Guatemala

Pays très jeune, avec 47% de la population de moins de 17 ans, le Salvador compte 
un nombre très élevé d’enfants travailleurs et surtout d’enfants de la rue, livrés 
à eux-mêmes. De plus, en dépit de certaines réformes et de la croissance des
investissements dans l’enseignement depuis 1994, il reste encore beaucoup à faire 
au niveau de l’accessibilité et surtout de la qualité de l’éducation, qui reste globalement
mauvaise. La langue officielle est l’espagnol, parlé et compris dans tout le pays.

• Quelques indicateurs
- Population: 6’515’000
- PNB par habitant: 2200 US$
- Taux de mortalité, moins de 5 ans: 3,6%
- Espérance de vie à la naissance: 71 ans
- Taux d’alphabétisation des hommes: 82%
- Taux d’alphabétisation des femmes: 76%
- Taux de fréquentation de l’école primaire garçons/filles: 88/75%
- Enfants atteignant la 5e année d’études primaires: 71%
- Accès à l’eau potable: 82%
- Taux annuel d’accroissement de la population: 1.9%
- Population urbaine: 60%

Le Guatemala est classé au 121ème rang sur 177 au niveau du développement humain
selon le rapport 2003 du Programme des Nations Unies pour le Développement. 
La signature des accords de paix en 1996 a marqué un tournant dans la vie politique
et civile mais la situation économique et sociale reste marquée par de sérieux
problèmes, notamment l’augmentation importante de la criminalité et de la pauvreté.
Par ailleurs, malgré certains acquis suite à l’Accord sur l’identité des peuples
indigènes, l’égalité de traitement pour tous les citoyens guatémaltèques, y compris les
populations mayas n’est pas encore une réalité, notamment au niveau de l’éducation.
La langue officielle est l’espagnol. Les langues indiennes, qui dépassent la vingtaine,
sont parlées par la moitié de la population ; elles appartiennent au groupe maya. 
Les principales sont le quiché, le cakchiquel, le kekchi et le mam.

• Quelques indicateurs
- Population: 12’347’000
- PNB par habitant: 1910 US$
- Taux de mortalité, moins de 5 ans: 4,7%
- Espérance de vie à la naissance: 66 ans
- Taux d’alphabétisation des hommes: 76%
- Taux d’alphabétisation des femmes: 61%
- Taux de fréquentation de l’école primaire garçons/filles: 79/75%
- Enfants atteignant la 5e année d’études primaires: 72%
- Accès à l’eau potable: 95%
- Taux annuel d’accroissement de la population: 2.6%
- Population urbaine: 46%



Bolivie*

Suisse

* Source : Leclerc, J. L’aménagement
linguistique dans le monde. Bolivie, TLFQ,
Université Laval, Québec, 2006.
(http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/
bolivie.htm)
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La Bolivie est l’un des pays les plus pauvres d’Amérique latine. La population
bolivienne est majoritairement d’origine amérindienne (env. 55%, principalement
Quechuas et Aymaras). Pour la première fois, en décembre 2005, Evo Morales, 
un Indien aymara a été élu à la présidence du pays. La langue officielle est l’espagnol,
mais il n’est parlé en tant que langue maternelle que par environ 40% de la population.
Une quarantaine d’autres langues amérindiennes sont parlées, l’aymara et le quechua
venant en tête.

• Quelques indicateurs
- Population: 8’808’’000
- PNB par habitant: 890 US$
- Taux de mortalité, moins de 5 ans: 7%
- Espérance de vie à la naissance: 64 ans
- Taux d’alphabétisation des hommes: 92%
- Taux d’alphabétisation des femmes: 79%
- Taux de fréquentation de l’école primaire garçons/filles: 93/91 %
- Enfants atteignant la 5e année d’études primaires: 96%
- Accès à l’eau potable: 85%
- Taux annuel d’accroissement de la population: 2,1%
- Population urbaine: 63%

Malgré l’absence de ressources naturelles, l’économie suisse figure parmi les plus
prospères et les plus développées du monde. Orienté vers les services, comme 
les banques et les assurances, et la mécanique de précision, le pays produit surtout
des biens à forte valeur ajoutée. Le niveau de vie est l’un des plus élevés d’Europe. 
Sa stabilité et sa neutralité ont attiré bon nombre de capitaux étrangers 
et d’organisations internationales comme l’ONU.
La Suisse est, constitutionnellement, un pays quadrilingue : l’allemand (73%), 
le français (20%), l’italien (4,5%) et le romanche (0,8%) sont les langues officielles.
La population de langue allemande parle le schwyzertütsch, dialecte alémanique. 
De nombreuses autres langues sont parlées par la population d’origine immigrée
(espagnol, portugais, albanais,…)

• Quelques indicateurs
- Population: 7’169’000
- PNB par habitant: 39’880 US $
- Taux de mortalité, moins de 5 ans: 0,5%
- Espérance de vie à la naissance: 79 ans
- Taux d’alphabétisation des hommes: 99%
- Taux d’alphabétisation des femmes: 99%
- Taux de fréquentation de l’école primaire garçons/filles: 99%
- Enfants atteignant la 5e année d’études primaires: 99%
- Accès à l’eau potable: 100%
- Taux annuel d’accroissement de la population: 0,4%
- Population urbaine: 68%




