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La plupart des pays d’Afrique Subsaharienne sont confrontés au défi
d’offrir une éducation de base de qualité à tous les enfants ainsi qu’aux
jeunes et aux adultes qui n'ont pas eu l’opportunité d’avoir accès à
l’école ou l’ont abandonnée de façon précoce.
De plus, en dépit de la grande diversité culturelle et linguistique des populations, les systèmes
éducatifs sont majoritairement monolingues avec des langues d’enseignement peu parlées par
les populations.
C’est dans un tel contexte qu’Enfants du Monde a développé en partenariat avec l’Université
d'Abomey-Calavi au Bénin, un Master en Bi/plurilinguisme et interculturalité. Son objectif est
d’améliorer la qualité de l’éducation par la formation des formateurs d’enseignants et de cadres
des Ministères de l’Éducation en charge des dimensions pédagogiques, provenant de plusieurs
pays de la sous-région.

90%

des enseignants formés par l'ONEN,
partenaire d'Enfants du Monde au Niger,
se sont déclarés satisfaits du contenu de
la formation dispensée.

Enfants du Monde s’engage depuis plus de 50 ans en faveur du droit à une éducation de qualité
pour tous les enfants et pour un changement durable du système éducatif en partenariat étroit
avec les acteurs locaux.
Découvrez ce nouveau numéro et ne manquez pas de nous rejoindre le 20 novembre prochain
sur la place des Nations pour une journée festive à l'occasion des 30 ans de la Convention
internationale des Droits de l’Enfant, dont celui à l’éducation.

NOS RENDEZ-VOUS

Bonne lecture !
					

Carlo Santarelli, Secrétaire général

Tél. : +41 (0)22 798 88 81
Email : info@edm.ch
www.edm.ch
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Retrouvez-nous au Festival FILMAR
du 15 novembre au
1er décembre 2019.
Dans le cadre d’une projection,
une soirée débat sur les droits de
l’enfant sera organisée le 20 novembre
à 21h00 à la maison des arts du Grütli.

MISSION AU BÉNIN
Afin d’élargir notre intervention, Myriam Gallio, Secrétaire générale adjointe, s’est rendue au Bénin en
septembre, afin d’identifier de nouvelles alliances et
collaborations avec des partenaires locaux et des
organisations internationales.

MISSION AU BANGLADESH
Constanze Bunzemeier, coordinatrice gestion et financement des programmes, s’est
rendue au Bangladesh en septembre, où
Enfants du Monde mène un programme de
santé maternelle et néonatale, afin d’analyser les résultats du programme avec notre
partenaire local.

30 ANS DES DROITS
DE L’ENFANT
A l’occasion du 30ème anniversaire
de la Convention des Nations Unies
sur les Droits de l’Enfant, Enfants du
Monde organise avec l’Association
30 ans de droits de l’enfant et Terre des
Hommes Suisse un événement festif le
20 novembre sur la Place des Nations à
Genève. Venez nombreux !
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ACTUALITÉS DE NOS PROJETS
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ÉDUCATION
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BENIN
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GUATEMALA
NIGER
TCHAD (mandat DDC)
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ÉDUCATION
MASTER EN SCIENCES DE L’ÉDUCATION AU BÉNIN :
FORMER LES PERSONNES CLÉS QUI DÉVELOPPERONT
DEMAIN LES PROGRAMMES D’ÉDUCATION DE LEUR PAYS.
Enfants du Monde s’engage depuis plus de 50 ans en faveur de l’amélioration de la
qualité de l’éducation, notamment dans la région du Sahel. L’association a mis en
place, en partenariat avec l’une des plus grandes universités du Bénin située près
de Cotonou, l’Université de Abomé Calavi, un Master en sciences de l’éducation,
dont les premiers étudiants ont été diplômés en mai 2019.
Ce Master d’envergure régionale a réuni
31 étudiants du Bénin, du Burkina, du Niger et
du Tchad. Son objectif est d’améliorer la qualité
de l’éducation par la formation de ressources
humaines de haut niveau, formateurs d’enseignants et cadres des Ministères de l’Éducation qui, dans différents pays, participent à la
conception pédagogique de programmes éducatifs ainsi qu’à leur mise en œuvre.

Prendre en compte les langues et la
culture locale
Le Master en Sciences de l’Éducation au Bénin,
intitulé « Master en Bi/plurilinguisme et interculturalité » est né d’une volonté de faire face
à des difficultés récurrentes. Les langues locales ne sont pas suffisamment utilisées dans
l’enseignement et les matières comme les
mathématiques, les sciences sociales et les
sciences de la vie sont souvent déconnectées
du contexte et n’ont pas de lien direct avec
le vécu et l’environnement des enfants et des
jeunes.
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C’est pourquoi le Master vise à développer les
capacités des acteurs de l’éducation en tenant
compte des avancées des sciences de l’éducation et en les amenant à des réflexions et des
actions concrètes qui amélioreront la qualité de
l’éducation en l’adaptant au contexte linguistique, culturel et socio-économique.

Agir au cœur même des systèmes
éducatifs des pays
Les étudiants de ce Master sont des professionnels occupant des postes clés, comme par
exemple au sein du Ministère de l’éducation de
leur pays, d’ONGs ou d’institutions de formation. Ils participent à la conception pédagogique
de programmes éducatifs et permettront d’apporter des améliorations à la qualité des formations d’enseignants et de l’enseignement.

Écoliers au foyer d’éducation et innovation pédagogique pour adolescents.
© Slawo Plata

Idrissa Campaore, conseiller pédagogique au Ministère de l'éducation Nationale du Burkina Faso. Il a suivi le programme de Master au Bénin.

sant du nouveau matériel afin que les apprenants
comprennent ce qu’on leur enseigne.
Pourquoi avez-vous choisi de suivre
cette formation ?
Selon moi, seul le savoir et la connaissance
peuvent faire reculer les frontières de l’ignorance et il faut toujours continuer à apprendre
et à se former pour affiner nos connaissances et
les transmettre aux jeunes générations.
Idrissa Campaore

En quoi consiste votre rôle au sein
du Ministère ?
Je m’occupe principalement de la formation des
enseignants. Je les encadre et les accompagne
au niveau pédagogique et je suis par ailleurs formateur en mathématiques.
Quelle est votre vision de l’éducation dans
votre pays, le Burkina Faso ?
Au Burkina, il y a aujourd'hui beaucoup d'insatisfactions quant aux résultats des élèves et
plus particulièrement en mathématiques. Un bon
nombre d’apprenants abandonnent avant d’avoir
terminé le cursus du fait que l’éducation n’a pas
réussi à répondre à leurs aspirations et objectifs.
Quant à ceux qui réussissent leur diplôme, ils
manquent d’audace, ce qui me laisse penser qu’il
faudrait revoir la manière dont la matière leur est
enseignée. Je suis persuadé que nous ne pouvons pas construire l’avenir avec les armes du
passé et il faut revoir notre approche en introdui-

Qu’avez-vous principalement retenu de
cette formation Enfants du Monde ?
Dans le cas des mathématiques, j’ai appris que
l’on peut enseigner cette matière par le jeu. Le
bilinguisme est aussi très important dans l’approche didactique préconisée et permet aux
élèves d’utiliser tant leur langue maternelle que
la langue française.
Avec du nouveau matériel, de nouvelles approches et avec un environnement lettré, l’enfant peut s’enrichir et on peut l’amener à être
au centre des apprentissages, à apprendre par
l’expérimentation et la déduction. Ils retiennent
ainsi mieux ce qu’ils ont appris.
Dans quelle mesure, selon vous, cette
formation influencera-t-elle votre travail au
sein du Ministère ?
En tant que formateur dans les écoles, ce Master va influencer positivement mes stratégies
de formation, mes lectures et mes orientations
de sorte à contribuer à la qualité de l’éducation
par le développement de nouveaux matériels
pédagogiques.
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Enseignant donnant son cours dans le foyer
d’éducation et innovation pédagogique pour adolescents

La formation est dispensée en tandem par des professeurs de
l’Université d’Abomé Calavi et par du personnel d'Enfants du Monde,
ainsi que par des intervenants extérieurs, comme par exemple
Claudio Deldon, directeur d’une école professionnelle au Tessin,
qui enseigne la didactique des sciences de la vie et de la terre.
Quelle est la principale différence entre l’enseignement en Suisse et au Bénin ?
J’ai constaté qu’au Bénin, il faut reprendre les bases et la manière d’enseigner et
d’apprendre selon les connaissances des étudiants et s’adapter au niveau de
chacun. Je les aide à définir ce qui est faisable en partant d’exemples locaux.
Il faut reconnaitre qu’en Suisse aussi, il serait parfois intéressant de partir du terrain
et de remonter vers la théorie !
En quoi cette formation de Master améliore-t-elle la qualité de la pratique
professionnelle des étudiants qui l’ont suivi ?
Les étudiants apprennent à construire des contenus d’enseignement dans leur domaine
d’expertise en mobilisant les réalités et les ressources de leur environnement.
C’est fondamental pour transmettre des connaissances.
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EN SUISSE
NOS DONATEURS SONT FORMIDABLES !
Que vous soyez bénévoles, que vous nous souteniez en tant qu’entreprise ou encore que vous participiez à l’une de nos manifestations, chaque engagement
compte ! Découvrez les différentes possibilités de soutenir les actions d’Enfants du Monde en faveur de l’éducation des enfants défavorisés et de la santé des
mères et des bébés.
Courir pour Enfants du Monde
En 2018, Théo, 15 ans, étudiant au Collège de Candolle, a porté
les couleurs d’Enfants du Monde lors de la course Humani’Trail
aux Diablerets. Une épreuve longue de 28,5 km et 1'705 mètres
de dénivelé qu’il a courue en 4 heures et 9 minutes.
Le vœu de Théo était de « vouloir aider les enfants pour qu’ils
aient une vie meilleure ». Ce jour-là il portait fièrement le T-shirt
d’Enfants du Monde et nous le remercions encore pour ce beau
geste sportif.

Organiser un repas de soutien
Pour la 4ème année consécutive, le 21 septembre dernier Enfants
du Monde était présent à la course Run to Run de Carouge. En
faisant un don à notre association, 120 coureurs dont 17 enfants
de l’école Internationale de Genève ont contribué à soutenir un
de nos projets et ont couru solidairement aux couleurs d’Enfants
du Monde.

En 2017, Célia Bonaiti a organisé un repas de soutien en faveur
d’Enfants du Monde dans le cadre de son travail de maturité.
Grâce à son engagement, elle a pu collecter 1’480.– CHF en faveur
de notre projet d’éducation au Guatemala et a ainsi contribué à
nos efforts permettant à des enfants défavorisés d’accéder à une
éducation de qualité.

Et vous ? Si vous aussi, vous avez envie de nous soutenir
autrement, 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.
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Théo lors de la course Humani'Trail aux Diablerets.

RENCONTRE AVEC TOUGMA TÉNÉ SANKARA
Tougma Tené Sankara est coordinateur régional pour les projets d’Enfants du Monde en Afrique Sahélienne (Burkina Faso et Niger). Il accompagne les projets
de santé, d’éducation et de formation sur le terrain. Dans cette interview, il nous livre sa vision de son travail et de sa vie dans son pays natal.
mon bac, je rêvais de faire du Droit ou de la Sociologie mais j’ai été orienté vers la linguistique.
J’ai obtenu ma maîtrise en linguistique. J’ai trouvé un stage en tant que responsable de la formation et alphabétisation dans un programme
de développement. Avec le temps et l’expérience, j’ai pris goût à ce métier. C’est ainsi que
j’ai poursuivi dans le domaine de l’aide au
développement.

Sankara, que préfères-tu le plus dans
ton poste de coordinateur régional
d’Enfants du Monde ?
Ce que je préfère, ce sont mes missions sur le
terrain et être en contact avec les communautés
bénéficiaires de nos actions. J'aime dialoguer
avec elles afin de concevoir des programmes qui
répondent vraiment à leurs besoins.
Peux-tu nous raconter ton enfance au
Burkina Faso ? Rêvais-tu d’exercer un
métier en particulier ?
Je suis fils de paysans et j’ai grandi dans le
monde rural jusqu’à l’âge de 13 ans avant d’aller au lycée à Ouagadougou. J’ai ensuite vécu
en ville mais je suis toujours resté en contact

avec la campagne. J’aime la vie au village. Mais
en tant que fils de paysans et vu les conditions
difficiles à mon époque dans le monde rural,
tout ce qui me fascinait était de quitter ce milieu ! Puis au fur et à mesure, en contact avec
l’école, je rêvais d’être enseignant.
Pour quelle raisons as-tu souhaité travailler
dans l’aide au développement pour ton
pays, le Burkina Faso ?
Mon parcours de formation et de travail fut souvent jalonné de ruptures. A l’école, j’étais très
fort en mathématiques et moins bon dans les
matières littéraires. Malheureusement, lorsque
je suis entré en seconde, les professeurs m’ont
orienté vers la filière littéraire. Lorsque j’ai eu

Cela fait à présent 20 ans que tu travailles
pour Enfants du Monde. Quelle est pour
toi l’une des plus belles réussites dans les
programmes qui ont été menés ?
Pour moi, la plus grande réussite, c’est d’amener les partenaires étatiques et les autorités à
prendre conscience qu’il faut faire participer
davantage les bénéficiaires dans toutes les
étapes du développement d’un programme,
dans sa mise en place, son évaluation, etc…
Ceci renforce grandement les chances de réussite des projets. Le livret de préparation à l’accouchement développé par Enfants du Monde
représente pour moi une autre grande réussite
car il a été accepté par le Ministère et diffusé
sur le plan national.
Selon toi, quels sont les principaux défis
du Burkina Faso dans les domaines de
l’éducation et de la santé ?
En éducation, le principal défi concerne l’amélioration de la qualité. Jusqu’à présent, nous
n’avons pas encore bien évalué l’impact de
ce problème et on se contente de la routine. Il
faudrait une vraie révolution pour un change-

ment profond des programmes et des façons de
faire ! Le matériel produit par l’État n’est pas de
bonne qualité et la formation n’est pas en lien
avec le marché de l’emploi et les besoins de
la population. Au niveau de la santé, il faudrait
également améliorer la qualité des services de
santé. C’est un problème de gouvernance et
de moyens.
Quand tu ne travailles pas, comment
aimes-tu passer ton temps libre ?
J’aime passer du temps avec mes amis et surtout jouer aux cartes et plus particulièrement à
la belotte. J’aime bien le football aussi.
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De quoi rêves-tu pour ton futur et celui de
ton pays ?
Je rêve d’un pays où le développement est harmonieux, et où l’on célèbre la diversité tout en
luttant contre les discriminations de tout genre.
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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 sensibles 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

PLUS D’INFORMATION 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
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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.

