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Chère lectrice, cher lecteur,
Avec ce numéro de Mond’ info nous plongeons dans une
actualité brulante et préoccupante. La crise sécuritaire …
qui ronge le Burkina Faso, un des pays phare d’intervention
d’Enfants du Monde depuis plus de 20 ans. Peu d’« actu »
dans nos médias sur les souffrances de population qui sont souvent
obligées de quitter leur village, leurs repères. Ce n’est pas l’Ukraine et
pourtant les populations font également face à des besoins aigus en
matière de santé, d’éducation et plus généralement de sécurité.
Enfants du Monde est à leurs côtés avec ses partenaires locaux qui
travaillent depuis longtemps dans les régions du pays concernées
par les violences. Grâce à ces partenariats solides, Enfants du
Monde peut assurer la continuité de la scolarité pour les enfants
déplacés et contribue à atténuer le dénuement des communautés
par des distributions de matériel et la construction de dispositifs
d’assainissement de base. Nous sommes fiers de pouvoir, par ces
actions, donner un peu d’espoir aux familles déplacées par le conflit.
En effet, la poursuite de l’apprentissage scolaire et la création
d’environnements sécurisés fait la différence pour ces enfants qui
peuvent ainsi continuer à bâtir un projet pour leur futur.
En pages 5 et 7 vous trouverez les détails des actions menées et les
témoignages de nos collègues sur place, Messieurs Idrissa et Ouoba.
Enfin, je vous invite à découvrir en page 8 comment VOUS pouvez
aussi faire la différence par le biais d’un legs et permettre à Enfants
du Monde d’inscrire son travail dans le long terme, même en
situation d’urgence.
Bonne lecture !

PAROLES
DE BÉNÉFICIAIRES

« L’école a fermé dans mon village
à cause des attaques. Dans cette
école ici je suis heureux d’être en
classe et je n’ai plus peur »
Salfo, 10 ans, déplacé avec sa famille,
Burkina Faso

« Nous avons reçu de la nourriture,
des savons et des graines. Nous en
avons profité pour semer ce que
nous avons pu, cela nous a aidé
pour nous nourrir »

Corona, 55 ans, mère au foyer, Guatemala
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Photo de couverture : Élèves devant une école au Burkina Faso
©Enfants du Monde

Beata Godenzi, Secrétaire générale

ACTUALITÉS DE NOS PROJETS
Santé

TCHAD
Myriam Gallio, notre Secrétaire générale adjointe, a visité des écoles communautaires, privées et publiques,
soutenues par Enfants du
Monde au sud du Tchad
pour évaluer l’impact de
nos interventions sur le
système éducatif.
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Éducation

BURKINA FASO
Cécilia Capello, notre spécialiste santé
a mené une analyse des besoins en
santé des femmes et des enfants,
à partir d’entretiens avec les femmes,
la communauté et les élèves.

TANZANIE

Notre Secrétaire Générale, Beata
Godenzi, a rencontré nos partenaires
locaux au Burkina Faso ainsi que
l’équipe sanitaire du district de
Zabre et des représentants des
communautés avoisinantes.

©Roshni Lodhia/SolidarMed/fairpicture

Enfants du Monde lance avec l’ONG
SolidarMed et les Ministères de la santé
et de l’éducation tanzaniens un projet
visant à améliorer la santé sexuelle des
adolescent·es et prévenir les grossesses
précoces.
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ÉDUCATION
OFFRIR UNE ÉDUCATION AUX ENFANTS DÉPLACÉS AU BURKINA FASO.
Au Burkina Faso, Enfants du Monde coordonne plusieurs projets d’éducation en situation d’urgence dans les régions les plus affectées par
l’insécurité croissante liée aux attaques de groupes armés. Deux de ces projets sont financés par le fonds mondial Éducation sans délai et mis
en œuvre par nos partenaires locaux, les Associations Andal et Pinal et Tin Tua ainsi que la Fondation pour le Développement Communautaire
au Burkina Faso.
L’intensification des attaques de
groupes armés au Burkina Faso a
pour conséquences des déplacements
massifs de population et la fermeture
d’écoles. A fin mai 2022 on dénombrait
plus de 4’000 écoles fermées affectant
près de 710’000 élèves.
Enfants du Monde permet aux enfants
déplacés, incluant ceux en situation de
handicap, de poursuivre leur scolarité
dans les 6 régions où l’insécurité est la
plus grande.

S’adapter pour accueillir les plus
vulnérables à l’école

Le projet d’« appui à une éducation
continue et inclusive de qualité » s’est
déroulé d’octobre 2020 à février 2022 et
a bénéficié à plus de 20’000 enfants des
régions de la Boucle du Mouhoun, du
Centre-Nord et de l’Est.
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Une attention particulière a été portée
aux filles ainsi qu’aux enfants issus des
familles les plus démunies : bourses
scolaires, kits d’hygiène menstruelle,
vélos pour se rendre en classe et lampes
solaires pour réviser leurs devoirs le
soir ont été distribués. Des latrines
adaptées pour les enfants en situation
de handicap ont été construites dans les

écoles et certaines structures accueillant des enfants malvoyants et malentendants ont reçu du matériel scolaire,
notamment des manuels en braille.
Environ 200 enseignant•es ont été formé•es sur des approches éducatives et
pédagogiques innovantes sur le genre
et la diversité afin de proposer un encadrement plus adapté aux besoins spécifiques des élèves.

d’urgence, comme par exemple sur la
sécurité de l’environnement scolaire et
sensibilisés sur les besoins psychosociaux des enfants. Ils ont aussi dispensé
des cours de rattrapage scolaire à plus de
400 élèves en difficulté.
De plus, des manuels scolaires ont été
distribués aux élèves et des guides pédagogiques aux enseignant•es.

Assurer un accès à l’eau potable

Un troisième projet financé par le Fonds
Humanitaire Régional pour l’Afrique de
l’ouest et du centre a débuté en juillet
2022 pour une durée d’une année. Il vise
à la fois à permettre à plus de 8’000 enfants et jeunes affectés par la crise sécuritaire d’aller à l’école et d’y avoir un accès à de l’eau salubre grâce à des forages.

De plus, environ 5’400 manuels scolaires bilingues en langues locales
(Gulmatchema, Djula, Mooré) et en
français ont été distribués.

Enseigner dans un contexte de crise
sécuritaire

Un second projet a débuté en 2021 et se
poursuit jusqu’en 2023 dans les régions
du Centre-Est et du Sahel avec pour ambition d’aider près de 70’000 enfants et
jeunes. En 2021, près de 48’000 enfants
et jeunes en ont bénéficié.
Des salles de classe d’urgence ont été
créées et équipées afin de scolariser
4’000 enfants de 3 à 17 ans et leur offrir
un enseignement de qualité.
Les enseignant•es ont été formé•es sur
des thématiques liées à ces situations

Enfants à l’école au Burkina Faso © Palm Hervé
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Monsieur Tal Idrissa, chef de projet de notre partenaire local au Burkina Faso,
la Fondation pour le Développement Communautaire (FDC).

?@ Slawomir Plata

Comment se déroule le projet sur le terrain ?
La dégradation de la situation sécuritaire rend inaccessible certaines
localités au Sahel et au Centre-Est ; il faut donc redéfinir les stratégies
d’intervention pour toucher les personnes affectées et répondre de façon efficiente à leurs besoins. Ensuite il faut s’assurer que les actions
sont bien mises en œuvre et que les résultats attendus sont atteints.
J’ai évalué par exemple la scolarisation des enfants déplacés, l’octroi de
bourses aux familles, l’appui psycho social aux enfants et l’amélioration
des conditions d’apprentissage.

Enfants à l’école au Burkina Faso © Palm Hervé

Quel est votre rôle au sein du projet ?
Je joue un rôle prépondérant de coordination, de réalisation et de suivi-
évaluation des activités. De manière concrète, je travaille avec les équipes
pour l’élaboration des plans de travail, je veille au respect des normes,
règles et procédures relatives à l’éducation en situation d’urgence, je m’assure de la mise en œuvre réussie des activités sur le terrain et je collabore
avec les réseaux de spécialistes en éducation en situation d’urgence.
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NOS DONATEURS/TRICES SONT FORMIDABLES !
Ces derniers mois ont été marqués par divers événements organisés par Enfants du Monde ou en notre faveur. Nous souhaitons remercier
sincèrement nos généreux donateurs et donatrices et vous invitons à découvrir ci-dessous l’impact de leur engagement.
Race for Gift, un événement sportif
solidaire et convivial

Du côté des femmes, Rebekah Thomas
nous a ravis avec la 1ère place de la
course de 5km et Cecilia Capello, notre
spécialiste santé, avec sa 2ème place !

39 coureurs/euses ont pris le départ
sous nos couleurs. Grâce à leur mobilisation, 9’175.– CHF ont été récoltés pour
notre projet d’éducation au Burkina Faso.

Un grand merci aux participant•es et
aux généreux/ses sponsors de nos coureur•ses. Nous vous donnons d’ores et
déjà rendez-vous le 4 juin 2023 pour
une nouvelle édition de cette course
solidaire !

Le dimanche 22 mai a eu lieu la course
solidaire Race for Gift à Genève.

Bravo à Fabrice Rasti de l’équipe Daudin,
Jean-Laurent Bosco et Paul Peronnard,
qui nous ont offert un podium 100%
Enfants du Monde pour la course 5km
hommes !

CERNRelayRace, une course engagée

Le running club du CERN nous a offert
la possibilité de tenir un stand lors de la

CERNRelayRace le 9 juin et ainsi de faire
connaître nos actions auprès des participants•es, dont certains•es ont couru
sous nos couleurs. Enfants du Monde
a reçu 1 franc par participant soit
970 francs pour nos projets !
Merci !

Un défi rempli d’imagination !

L’Association des Elèves du Collège
Voltaire (AECV) à Genève a organisé
en mars dernier un évènement caritatif
original en faveur d’Enfants du Monde.
Des défis correspondant à des paliers de
collecte de dons ont été fixés.

Quelques exemples :
• A 150 CHF de dons collectés : un•e
enseignant•e devait venir déguisé•e
comme au XVIIIème siècle.
• A 500 CHF de dons collectés : les
membres de l’AECV s’engageaient à
se raser la tête.
• A 1000 CHF : organisation d’un
tournoi de foot avec les élèves et les
enseignants•es.
L’évènement a permis de récolter
4’135 CHF. Bravo pour l’imagination et
l’engagement de ces jeunes du Collège
Voltaire !

Table ronde sur
l’éducation
Le 23 juin dernier, nous avons
organisé une table ronde sur les
thèmes de l’éducation au Tchad
et de l’enseignement des droits de
l’enfant en Suisse. Des spécialistes
du siège et du terrain animaient
la discussion qui s’est poursuivie
dans une ambiance conviviale lors
de la verrée avec nos donateurs/
trices, bénévoles et partenaires !
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Coureurs et coureuses pour Enfants du Monde lors de Race for Gift © Nathalie Hasler

RENCONTRE AVEC SIMANÉ OUOBA, NOTRE CHARGÉ DE PROJET « ÉDUCATION EN SITUATION D’URGENCE » AU BURKINA FASO
Depuis octobre 2021, Simané Ouoba coordonne deux projets financés par Education Cannot Wait (ECW) pour scolariser des enfants ayant fui
leurs villages en raison des conflits armés.
au sein du Ministère de l’éducation
nationale. Depuis que j’ai rejoint Enfants du Monde, mon rôle est d’assurer
la coordination de la planification et la
mise en œuvre des différentes interventions par nos partenaires locaux, tout
en leur apportant mon expertise dans
le secteur de l’éducation en situation
d’urgence.

Simané Ouoba

Peux-tu te présenter ? quel est ton
parcours professionnel ?
Je m’appelle Simané Ouoba. J’ai une
vingtaine d’années d’expérience dans
le domaine de l’éducation. J’ai d’abord
été enseignant à l’école primaire et j’ai
travaillé au Ministère de l’éducation
nationale pour la planification de l’administration scolaire. J’ai ensuite été
coordinateur de projets d’éducation et
responsable du programme éducation
en situation d’urgence pour la région
du Centre Nord du Burkina Faso pour
l’ONG Plan International. J’ai aussi occupé un poste au Secrétariat technique
de l’Education en situation d’urgence

Peux-tu nous parler du programme
éducation en situation d’urgence au
Burkina Faso ?
Le programme « éducation en situation
d’urgence » comporte deux projets, mis
en œuvre en collaboration avec trois
organisations nationales locales : l’Association Andal et Pinal, l’Association Tin
Tua et Faso action pour le Développement Communautaire.

Selon toi, quels sont les principaux défis
de l’éducation au Burkina Faso en cette
période difficile ?
Les attaques de groupes armés entraînent un déplacement massif des
populations (1’902’850 personnes déplacées au 30 avril 2022 dont 1’165’453
enfants) et obligent les écoles à fermer.
Plus de 4’000 écoles* étaient fermées à
fin mai 2022 privant ainsi d’école plus
de 700’000 élèves. Le principal défi est
de faire en sorte que ces milliers d’enfants puissent continuer à bénéficier
d’une éducation de qualité en attendant
le retour de la sécurité. Cela passe par
l’augmentation des capacités d’accueil
des écoles encore ouvertes, l’amélioration des environnements d’apprentissage, l’information des enseignant•es et
parents pour mieux prendre en charge

les enfants et prévenir les violences et
les abus contre les enfants déplacés.
Peux-tu nous donner des exemples
concrets ?
Au cours de cette année scolaire, 139
centres d’éducation ont été ouverts et
équipés permettant d’accueillir plus
de 4’000 jeunes de 9 à 14 ans non scolarisés ou précocement déscolarisés
dont plus de 2’000 enfants déplacés.
Pour assurer l’encadrement de ces
enfants, nous avons recruté et formé
158 animateur•trices. Ainsi des enfants qui avaient perdu tout espoir d’aller à l’école ont pu réintégrer le système
éducatif.
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ENTRETIEN

*Rapport statistique mensuel de données d’Education en
Situation d’Urgence Selon les données du ST-ESU*

Nous avons créé et équipé des salles de
classe d’urgence ou des écoles, distribué
du matériel scolaire (cahiers, livres…),
et aidé les familles à obtenir pour les
enfants des actes de naissances ou des
cartes d’identité nationale, indispensables pour la scolarisation.
La diversité des besoins d’éducation des
enfants affectés est très grande. Nous
formons les enseignant•es sur des thématiques liées à ces situations d’urgence,
comme le soutien psychologique ou le
danger posé par les mines antipersonnel.
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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.
Beata Godenzi, Secrétaire générale
Tél. : 022 798 88 81
beata.godenzi@edm.ch

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
Beata Godenzi, Secrétaire générale
150, route de Ferney – CP 2100 – 1211 Genève 2
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Enfants du Monde
est certifiée par le
label de qualité
suisse ZEWO.

Ce label désigne les organisations transparentes dans leur gestion 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.

