
L’actualité des projets que vous soutenez

Pour une éducation et une santé  
de qualité

Mond’
�������� ���������

�
���������

� �
���������

�

www.edm.ch

M
O

N
D

’I
N

F
O

 -
 A

O
Û

T
 2

0
2

1

VENIR EN AIDE AUX  
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Éducation   
Guatemala : au plus près des familles  
après une catastrophe naturelle

Entretien
Avec Maria Balaguer, notre chargée  
de programmes au Guatemala 
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Chère lectrice, cher lecteur, 

Cela fait maintenant plus d’un an que la crise sanitaire 
de la Covid-19 nous a toutes et tous affectés. Elle nous a 

également conduits à adapter nos programmes d’éducation et 
de santé sur le terrain. 

Le Guatemala, l’un de nos pays d’intervention, a vu son système 
éducatif mis à mal. Les écoles y sont encore fermées, et à cela s’est 
ajouté l’impact de deux tempêtes tropicales en novembre dernier 
dans la région d’Alta Verapaz, provoquant de graves inondations. 

Découvrez en page 4-5 comment l’équipe d’Enfants du Monde met en 
place des actions d’aide à la population dans cette région avec notre 
partenaire local CIPREVICA.

En page 7, faites connaissance avec Maria Balaguer, notre chargée de 
programmes au Guatemala. Elle nous raconte les défis rencontrés sur 
le terrain en période de pandémie. 

Enfin, découvrez en page 6 la créativité de nos donateurs-trices 
qui nous soutiennent par des initiatives personnelles diverses et 
originales. Qui dit mieux ?

Je vous souhaite une bonne lecture et vous remercie de votre soutien.

Carlo Santarelli, Secrétaire général

ÉDITORIAL
Mond’

Photo de couverture : Enfants à Alta Verapaz - Guatemala
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« J’ai retrouvé la joie d’aller à 
l’école, parce qu’ici j’apprends 

dans ma propre langue »

« J’aime surtout lire des contes en 
cakchiquel et apprendre à écrire. 

Plus tard, j’aimerais devenir méde-
cin pour pouvoir guérir les autres »

PAROLES DE 
BÉNÉFICIAIRES :

Mathieu, 14 ans, Burkina Faso

Reyna, 7 ans, Guatemala
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ACTUALITÉS DE NOS PROJETS 

Éducation

Santé

BANGLADESH 
20 cadres du Ministère de la Santé ont 
été formés-es en ligne sur la promotion 
de la santé maternelle et néonatale. 

BURKINA FASO 
En 2020, 52’844 femmes avaient reçu 
la « carte de préparation à l’accouche-
ment et aux urgences obstétricales 
et néonatales » élaborées par Enfants 
du Monde. En juin dernier, nos équipes 
ont travaillé sur la mise à jour de ce 
document crucial pour la prévention 
de la mortalité maternelle et néonatale 
utilisé dans tout le pays.

GUATEMALA 
Une série de 3 webinaires sur le thème  
des droits de l’enfant sont proposés à  
150 participants-es, dont des enseignants-es 
et des directeurs-trices d’école.

BURKINA FASO 
5 mois après le démarrage de notre programme 
d’Education en situation d’urgence (financé  
par Education cannot wait), de nouvelles actions 
sont lancés, comme la distribution de vélos pour 
aller à l’école et des stages d’apprentissage  
auprès d’artisans.
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Présente au Guatemala dans les ré-
gions d’Alta Verapaz depuis 2001 et à 
Chimaltenango depuis 2016, Enfants 
du Monde œuvre pour que des enfants 
défavorisés puissent accéder à l’école 
et qu’ils aient de meilleures chances 
de succès à travers un enseignement 
adapté à leurs besoins spécifiques. Les 
populations indigènes mayas sont en 
effet victimes de discriminations, et 
sont par exemple les plus touchées par 
la pauvreté et celles qui ont le moins ac-
cès à l’éducation. Le programme d’édu-
cation bilingue et interculturelle (EBI) 
développé par Enfants du Monde en 
partenariat avec le Ministère de l’Edu-
cation (MINEDUC), prend en compte à 
la fois la langue officielle du pays et les 
langues indigènes, et contribue ainsi à 
améliorer l’accès à l’éducation. 

En pleine pandémie en 2020, afin d’as-
surer la continuité de l’enseignement et 
en l’absence d’encadrement direct par 
les enseignants-es, Enfants du Monde 
a appuyé le Ministère de l’Education du 
Guatemala dans ses efforts d’enseigne-
ment à distance. Les élèves ont conti-
nué leurs études à travers un guide d’au-
to-apprentissage et des émissions radio. 
Ce dispositif a permis de toucher des 
enfants dans les zones les plus reculées 
et défavorisées du pays.

S’associer à un projet d’urgence
Déjà fortement affecté par la pandémie, 
le pays a par ailleurs été touché par le 
passage des tempêtes Iota et Eta, qui ont 
causé d’importants dégâts matériels et 
humains en novembre 2020. Le gouver-
nement a déclaré l’état d’urgence dans 
les départements les plus affectés par les 
inondations, notamment celui dans les 
zones d’Alta Verapaz concernées par le 
programme d’éducation soutenu par En-
fants du Monde. Dans cette région mon-
tagneuse difficile d’accès, les organisa-
tions d’aide humanitaire sont très rares 
et les gouvernements locaux ne sont pas 
en mesure de faire face à cette situation 
d’urgence.
C’est donc tout naturellement que nous 
nous sommes associés à CIPREVICA, 
notre organisation partenaire au Guate-
mala, pour mettre en œuvre un projet 
d’aide d’urgence et faire en sorte que 
notre programme de coopération au dé-
veloppement puisse se poursuivre relati-
vement normalement par la suite.

Bilan de l’aide apportée aux  
populations locales 
Au total, 400 familles et 2’000 per-
sonnes dont 1’200 enfants de 7 munici-
palités d’Alta Verapaz avaient tout perdu 
suite aux inondations ; leurs sources de 
revenus et leurs moyens de subsistance.

  

ÉDUCATION
SOUTENIR LES ÉCOLIERS ET LES FAMILLES AU GUATEMALA.

Avec la pandémie au Guatemala, les écoles sont restées fermées plus d’un an et l’enseignement à distance a été instauré. Il est toujours en 
vigueur à ce jour. Les enfants défavorisés ont particulièrement souffert, n’ayant souvent pas accès à internet. A ce système éducatif mis à mal se 
sont ajoutées des catastrophes naturelles en novembre dernier.

Activités ludiques pour les enfants affectés par les inondations – Guatemala
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Enfants du Monde et son partenaire CIPREVICA, avec 
l’appui financier de la Chaîne du Bonheur, ont rapi-
dement mis en place la distribution de colis alimen-
taires, de savon et des kits de semences locales pour 
les populations. Les enfants ont bénéficié d’un soutien 
psychologique et d’activités récréatives afin de les ai-
der à surmonter le traumatisme de la catastrophe et 
de ses conséquences.

Aujourd’hui, 7 mois après les inondations, 1’692 colis, 
soit plus de 25 tonnes de maïs, haricots, huile, farine,
pâtes, incaparine (complément alimentaire super-
protéiné), sucre, café, savon, détergent ont été distri-
bués. 
 
Des poulets et des porcs ont également été donnés 
aux familles. Cela a suscité un moment d’espoir et 
d’optimisme et leur a donné l’occasion de mettre leurs 
efforts en commun pour surmonter l’adversité. Les fa-
milles ont enfin pu avoir assez de nourriture et pour-
ront prendre en charge des frais liés à la scolarité
de leurs enfants.

783 enfants ont reçu un soutien psychologique. Ils 
ont ainsi pu exprimer leurs sentiments et leurs émo-
tions lors de moments de jeux et de partage qui ont 
contribué à la compréhension de cette situation trau-
matisante pour eux.

Offrir un avenir meilleur à toute une population  
Grâce à nos donateurs et bailleurs, le soutien à la 
mise en place de l’apprentissage à distance pour les 
enfants et la distribution de l’aide alimentaire aux fa-
milles dans le département d’Alta Verapaz ont permis 
de limiter l’impact de la pandémie et des catastrophes 
naturelles sur les bénéficiaires de notre programme 
d’éducation. 
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Les familles reçoivent des porcs – Guatemala

Arrivée des colis alimentaires à Alta Verapaz – Guatemala
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EN SUISSE 
VIVE LA CRÉATIVITÉ DE NOS DONATEURS-TRICES ! 

Malgré une année sanitaire difficile, nos donateurs-trices ont été nombreux-ses à faire preuve d’imagination pour soutenir les actions d’Enfants 
du Monde en faveur de l’éducation des enfants et de la santé des mères et des bébés dans des pays défavorisés. Nous souhaitons tous les  
remercier sincèrement et vous invitons à découvrir ci-dessous quelques exemples de leur créativité ! 

Coudre des jolis sacs en toile cirée 
Julia, une artiste à la créativité débor-
dante s’est mobilisée en avril dernier et 
a réalisé une vente de sacs qu’elle a elle-
même confectionnés.
Pour chaque sac vendu, 10% du prix 
nous a été reversé. Au total, la collecte 
d’avril a rapporté CHF 130.- qui seront af-
fectés là où les besoins sont prioritaires 
parmi nos programmes d’éducation, de 
santé et de droits de l’enfant. 
Découvrez les créations de Julia sur son 
compte Instagram @lescahiersdejulia.

Soutenir la scolarisation des filles  
Dans le cadre de leur projet de matu-
rité qui se termine en octobre, deux 
étudiantes ont créé des bagues et des 
colliers en perles satinées qu’elles ont 
sélectionnées avec soin dans les mar-
chés aux puces, brocantes et boutiques 
locales à Genève. L’argent récolté nous 
sera reversé pour soutenir nos projets 
de scolarisation des filles.

Tricoter des anges et des fées 
Annina Giovanoli, artiste, réalisatrice et 
productrice n’a malheureusement pas 
pu, comme beaucoup d’autres, exercer 
son métier dans le contexte sanitaire de 
ce début d’année. 

Durant cette période, elle a utilisé son 
temps libre pour tricoter des anges 
et des fées qu’elle a ensuite vendus au 
marché, en faveur de nos projets d’édu-
cation. Grâce à cette vente, elle a pu col-
lecter la somme de 600.– CHF.

Anges et fées tricotés

Collier en perle, modèle Jack DeeCabas en toile cirée

A vous de jouer ! 
Si vous aussi, vous avez envie de nous soutenir par une initiative person-
nelle, contactez-nous à info@edm.ch. Nous serons heureux de vous en dire 
plus sur nos projets et de vous fournir du matériel utile pour faire connaître 
notre association dans votre entourage.
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ENTRETIEN
RENCONTRE AVEC MARIA BALAGUER, NOTRE CHARGÉE DE PROGRAMMES AU GUATEMALA 

Maria, selon toi, quelle est l’activité 
d’Enfants du Monde qui a le plus  
d’impact sur la population ?
De mon point de vue, au Guatemala 
les activités qui renforcent le mieux le 
système éducatif guatémaltèque sont 
la formation des enseignant-es par le 
biais de cours postuniversitaires, leur 
formation continue ainsi que le déve-
loppement de matériel pédagogique 
pour les enfants de l’école primaire.

Peux-tu nous parler du programme édu-
cation au Guatemala pendant la période 
de la COVID-19 ?
En mars 2020, le premier cas de Co-
vid-19 a été diagnostiqué au Guatemala 
et les écoles ont ensuite été rapidement 
fermées. Depuis, nous avons réorienté 
les activités planifiées pour renforcer 
la stratégie du Ministère de l’éducation 

visant à contrer les impacts négatifs de 
la pandémie, par exemple en fournis-
sant des équipements radios. On estime 
en effet que 70% de la population étu-
diante du Guatemala a accès à des pro-
grammes éducatifs par le biais de la 
radio, contre 50% par la télévision ou 
seulement 35% par internet. Le renfor-
cement des capacités numériques était 
l’une des réponses identifiées. Toutes 
les activités de formation ont été dé-
veloppées en virtuel. Actuellement les 
écoles restent fermées aux étudiant-es, 
seuls les membres du corps enseignant 
sont autorisés à entrer dans les établis-
sements scolaires. 

Un guide d’auto-apprentissage a été 
conçu pour permettre aux étudiant-es 
de poursuivre leur scolarité avec un sou-
tien minimal des enseignant-es.

Peux-tu nous parler des défis que les 
collègues ont rencontré sur le terrain en 
période de la COVID-19 ?
Dans un pays comme le Guatemala où 
la précarité des services de santé est 
une réalité quotidienne, faire face à une 
situation de pandémie est émotionnel-
lement très épuisant. La population vit 
une grande incertitude. 

L’adaptation aux mesures de prévention, 
en particulier la distanciation sociale, a 
impliqué le développement de nos com-
pétences pour le travail à distance.

Quels sont les principaux défis du Gua-
temala dans les domaines de l’éduca-
tion et surtout en cette période difficile 
que nous avons vécue ?
La pandémie a révélé l’existence d’une 
fracture numérique très importante qui 
a entravé les possibilités de formation 
des personnes vivant dans les zones ru-
rales du pays. Les élèves se sont retrou-
vés à la maison et cela a eu un impact 
sur leur développement relationnel. Ils 
ont été davantage exposés à la violence 
domestique et les filles plus particuliè-
rement ont plus été victimes d’abus par 
des membres de leur propre famille. 
Pour les élèves récemment entrés à 
l’école, le processus d’intégration et l’ha-
bitude d’aller à l’école n’ont pas pu être 
mis en place.

Les principaux défis de l’éducation au 
Guatemala sont notamment la plus 
forte désertion scolaire des filles, le 
renforcement des capacités pédago-
giques enseignants-es, ou encore l’éta-
blissement d’une stratégie éducative 
qui contribue efficacement au dévelop-
pement d’une éducation culturellement 
et linguistiquement pertinente.

Peux-tu nous dire comment Enfants du 
Monde a décidé d’intervenir dans les 
régions touchées par les tempêtes en 
novembre dernier ?
Les tempêtes Eta et Iota ont eu un grand 
impact à Alta Verapaz, une zone où  

Enfants du Monde intervient depuis 
2001 avec le programme d’éducation bi-
lingue et interculturelle (EBI). Certaines 
écoles d’intervention ont été submer-
gées par les inondations. Il a fallu sus-
pendre les activités de formation radio 
dans le département en raison de l’in-
terruption de l’électricité, d’internet et 
des transports publics. Les voies d’ac-
cès terrestres n’étaient plus praticables 
et des municipalités ont été coupées du 
monde. La population a dû être évacuée 
vers des abris où elle est restée pendant 
des mois. Il était absolument nécessaire 
d’aider la population à faire face à cette 
nouvelle crise, qui s’ajoutait à celle de la 
pandémie de COVID-19.

CIPREVICA, notre partenaire local, 
nous a proposé un projet pour répondre 
à cette situation et apporter du soutien 
aux personnes touchées par les tem-
pêtes dans les municipalités d’Alta Vera-
paz. Nous nous sommes empressés de 
l’analyser et de rechercher des moyens 
financiers pour le mettre en œuvre.

Grâce à la mise en œuvre de ce projet 
d’urgence et avec le soutien financier de 
la Chaine du Bonheur, des familles ont 
bénéficié d’une aide immédiate.

Depuis décembre 2017, Maria est chargée de programmes de notre bureau de coordination au Guatemala. A ce titre, elle coordonne l’équipe 
pédagogique du programme et assume tous les aspects liés à la gestion.

Maria entourée d’enfants–Guatemala 
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PLUS D’INFORMATIONS SUR LES LEGS

q Veuillez m’envoyer la brochure « Testament, legs et héritage »

q Merci de prendre contact avec moi

Nom  

Prénom  

Rue/n°  

NPA/Localité  

Tél.  

Merci de renvoyer ce coupon à Enfants du Monde
Carlo Santarelli, Secrétaire général

150, route de Ferney – CP 2100 – 1211 Genève 2

AIDEZ LES ENFANTS ET 
MÈRES DÉFAVORISÉS

Depuis plus de 50 ans, Enfants du Monde a permis à des millions d’enfants et 
de mères à travers le monde d’accéder à une éducation et à des soins de qualité. 
Vous êtes sensible à nos actions et souhaitez réaliser un geste d’une valeur 
inestimable ? Offrez un héritage d’espoir et d’engagement en faveur de 
l’éducation et la santé ! 
Nous sommes à votre écoute pour toute proposition de legs que vous 
souhaiteriez dédier à l’un de nos programmes ou à notre association, pour 
apporter la perspective d’un avenir meilleur à des enfants parmi les plus 
défavorisés de notre planète. 
Vos demandes de renseignements seront traitées dans la plus stricte 
confidentialité et tout don, à 100% exonéré d’impôts, utilisé dans le respect  
de vos exigences. 

Carlo Santarelli, Secrétaire général
Tél. : 022 798 88 81 
Email : carlo.santarelli@edm.ch 

Enfants du Monde  
est certifiée par le  

label de qualité 
suisse ZEWO. 

Ce label désigne les organisations transparentes dans leur ges-
tion et dignes de confiance par une utilisation consciencieuse 
des fonds qui leur sont confiés. Il atteste d’un usage conforme 
au but, économique et performant des dons.


