
RAPPORT DE PARRAINAGE 2014: ÉDUCATION

Plus de 45 ans d’engagement  
pour l’éducation  

et la santé des enfants  
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Enfants du Monde est une association suisse qui offre une éducation de 
qualité et des soins de santé aux enfants défavorisés dans certains des 
pays les plus pauvres du monde depuis plus de 45 ans.
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“Je suis heureuse d’être
à l’école. J’aimerais  
continuer à étudier  
jusqu’en 6ème classe. 
Mon rêve est de  
devenir journaliste.„
Behlissa Hassan, 16 ans,  
en 4ème année dans une école  
au Niger. 

Notre approche en 
matière d’éducation :
La Pédagogie du Texte 
(PdT)

Contrairement aux méthodes d’éducation 
souvent en cours dans les pays défavorisés, 
la PdT met l’élève et ses besoins concrets 
au centre du processus d’enseignement et 
d’apprentissage. L’enfant est encouragé à 
participer activement en classe, et il apprend 
à penser par lui-même, s’éloignant ainsi de 
l’appris par coeur sans compréhension.  

Les enseignants proposent aussi un 
enseignement bilingue (langue locale et langue 
officielle du pays) et un contenu à la fois 
théorique et pratique, et toujours en lien avec la 
vie quotidienne des enfants. Ainsi, la qualité  
de l'éducation est améliorée.

Grâce à vos dons, Enfants du Monde a fourni un enseignement de qualité et donné de 
meilleures perspectives de vie à plus de 24’360 enfants et adolescents, en 2014. Merci de 

tout cœur pour votre soutien et votre engagement !

Les défis de l’éducation :
Les défis de l’éducation dans les pays 
où Enfants du Monde travaille résident 
principalement dans l’accès et la qualité. Des 
parents pauvres n’ont souvent pas les moyens 
d’envoyer à l’école chacun de leurs enfants. 
Ils privilégient les garçons alors que les filles 
doivent rester à la maison et aider dans les 
travaux ménagers. Comme elles représentent 
un poids financier, elles sont mariées 
précocement. En plus, l’école officielle ne les 
scolarise pas au-delà d’un certain âge. Il arrive 
donc souvent que lorsqu’une école ouvre enfin 
dans un village, les enfants soient déjà trop 
âgés pour y être accueillis. 

La qualité de l’enseignement fait défaut 
à plusieurs niveaux. Les enseignants 
sont mal formés, et les infrastructures, le 
matériel pédagogique et les fournitures sont 
insuffisants. De plus, les matières enseignées 
sont souvent trop théoriques et ne répondent 
pas aux besoins des élèves et à la réalité 
locale. D'autre part, les écoles ne les orientent 
pas suffisamment vers des formations 
professionnelles ou des études secondaires. 

En conséquence, beaucoup de jeunes 
abandonnent l’école, lorsque ce n’est pas les 
parents qui décident de les retirer. 

Un exemple de succès :
Enfants du Monde veille à ce que dans 
chaque classe la moitié des enfants soit des 
filles. Grâce à vos dons, elles reçoivent une 
éducation de base de qualité, ce qui leur 
permet de faire des études secondaires et 
d’exercer un métier et ainsi d’améliorer leur 
statut dans la société. 

Pour Behlissa, aller à l’école est une chance.  
Son père avait décidé qu’elle devait quitter 
l’école publique à la fin de la 3ème année du 
primaire pour aider sa famille dans les travaux 
ménagers. Un jour, sa mère entendit parler des 
«Écoles de la Deuxième Chance», soutenues 
par Enfant du Monde. 

Behlissa a pu alors reprendre les cours, et tout 
allait bien jusqu’au jour où son père voulut 
la marier. Elle n’était pas d’accord, et sur les 
conseils de sa maîtresse, et avec l’appui de 
sa mère, elle réussit à convaincre son père 
de laisser tomber cette idée de mariage et 
de l’autoriser à continuer l’école. Aujourd’hui, 
son père est fier d’elle, lui qui n’a reçu aucune 
éducation.



BURKINA FASO

Le Burkina Faso est un pays de l’Afrique de l’Ouest, sans accès à la mer, qui compte environ 16 millions 

d’habitants. C’est l’un des pays les plus pauvres du monde; presque la moitié de sa population vit  

au-dessous du seuil de pauvreté. 

Nos activités au Burkina Faso en 2014 :

Notre action dans l’éducation au Burkina Faso 
est un programme conjoint mis en œuvre 
par trois associations, soit: «Andal et Pinal», 
«l’Association de Solidarité Internationale 
pour le Bazèga», et la «Fondation pour le 
Développement Communautaire (FDC)». 
Cette année, grâce à vos dons, 1’010 élèves 

dont 501 filles, répartis dans 33 écoles, ont 
reçu un enseignement de qualité. Comme par le 
passé, nous avons pris en charge le salaire des 
enseignants et des animateurs, et équipé ceux-
ci et les élèves en fournitures et matériels. 

“Avec ce que j’apprends 
à l’école, je peux aider mes 
parents; je lis les actes 
de naissance et d’autres 
documents officiels, et je les 
complète avec mon père quand 
c’est nécessaire.„
Alisata Ouédraogo, 15 ans, dont les parents ne sont 
pas allés à l’école 

Les élèves qui ont achevé le cursus de quatre 
ans peuvent intégrer «la passerelle» (classe 
de préparation pour entrer à l’école officielle). 
Ainsi, 48 adolescents, dont 34 filles, pourront 
continuer leur éducation dans le secondaire. 
Nos organisations partenaires ont aussi 
poursuivi les négociations pour le placement  
des sortants en formation socioprofessionnelle 
ou en apprentissage. Au total, grâce à votre 
soutien, 53 adolescents, dont 21 filles, ont soit  
commencé une formation en élevage, agriculture 
et sylviculture, soit rejoint un garage de 
mécanique deux-roues ou un atelier de couture. 

Afin d’appuyer leur installation à leur propre 
compte, 33 apprentis en fin de formation ont 
pu soumettre un projet pour une demande de 
financement à nos associations partenaires. 

“J’ai mon propre atelier de 
mécanique. Sans le stage chez 
le maître artisan, puis l’aide 
pour m’installer, j’aurais dû 
cultiver la terre. Il n’y a rien 
d’autre à faire ici.„
Gael Tassembédo, 24 ans, a profité d'un  
tel financement 



Nos activités au Niger en 2014 :

Les «Ecoles de la 2ème Chance» au Niger 
sont mises en œuvre par notre parte naire local, 
l' «Organisation Nigérienne des Educateurs 
Novateurs» (ONEN). Il s’agit de cinq écoles des 
quartiers marginalisés dans la capi tale Niamey, 
et de deux écoles dans la région rurale de 
Tahoua située à l’Ouest du Niger. 

En 2014, grâce à votre engagement, nous 
avons offert à 318 enfants, dont 155 filles, 
l’opportunité de suivre un enseignement de 
qualité. Pour rendre cela possible, nous avons 
notamment élaboré de nouveaux cahiers 
pédagogiques selon l’approche de la PdT (lire 
page 2). En plus, nous avons pris en charge 
la formation et le salaire des enseignants, ainsi 
que l’équipement des écoles.

Les élèves qui ont continué leur éducation dans 
l’école secondaire publique ont reçu un soutien 
pour les frais scolaires ou les transports, afin de 
faciliter leur bonne intégration. 

Grâce à vos dons, L’ONEN a également 
donné un appui aux sortants qui ont souhaité 
entreprendre une formation professionnelle, par 
exemple en entamant des négociations pour 
signer des contrats avec ces structures. 

“J’ai pu faire une formation 
pour devenir éleveur. 
Maintenant je subviens à 
mes besoins et ceux de ma 
famille, et je transmets mes 
connaissances au village.„ 
Aboucar Assouama, 21 ans, a bénéficié  
d’une formation professionnelle

Suite aux bons résultats obtenus dans les  
sept écoles, l’ONEN a mené des évaluations en 
vue d’ouvrir trois nouvelles écoles dans la région  
de Tahoua.

NIGER

Le Niger est un pays de l’Afrique de l’Ouest, sans accès à la mer, et dont les trois quarts du territoire 

sont désertiques. Il compte plus de 17 millions d’habitants. C’est l’un des pays les plus pauvres et moins 

développés du monde.


