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AVANT-PROPOS 
Le monde aura été, en 2012, face à des 

incertitudes de nature diverse liées au 
contexte économique, à la situation sociale, 

aux crises sécuritaires et climatiques qui ont frappé 
plusieurs des pays dans lesquels intervient Aide et 
Action International. En Europe, les perspectives 
d’avenir de millions de personnes sont assombries, 
notamment en ce qui concerne les jeunes qui 
connaissent, de plus en plus tôt et de plus en plus 
longtemps, les affres du chômage. En Afrique, les 
conflits au Mali et en République démocratique du 
Congo ont fait craindre une déstabilisation des pays 
voisins. En Asie du Sud-Est, en Asie du Sud et en 
Amérique latine-Caraïbes, malgré une situation 
économique qui s’améliore, la croissance continue 
des inégalités laisse présager une moindre 
cohésion sociale.

Le monde dans lequel nous vivons change. Il en 
a toujours été ainsi. Mais il change désormais 
à un rythme de plus en plus soutenu, et les 
transformations produites sont de plus en 
plus profondes et, pour certaines d’entre elles, 
irréversibles. Ce monde en perpétuelle mutation 
nous invite, non pas à subir son rythme et ses 
contraintes, mais à anticiper ses évolutions pour 
imprimer, dans notre secteur d’activité et de 
compétence, notre vision du développement et de 
la solidarité.

Et il y a urgence. A seulement trois ans de la fin 
des objectifs du Millénaire pour le développement, 
selon l’UNESCO, 61 millions d’enfants sont 
toujours privés de leur droit fondamental à accéder 
à une éducation primaire de qualité et 71 millions 
d’adolescents n’ont pas accès à l’éducation 
secondaire. L’éducation reste un enjeu majeur pour 
le développement, mais aussi pour la cohésion 
sociale, pour notre capacité à comprendre et nous 
adapter aux changements. Et pourtant, comment ne 
pas craindre que l’éducation soit la grande oubliée 
des réflexions et discussions sur le développement ?

Dans ce contexte, Aide et Action International 
continue de penser que l’éducation change le 
monde et qu’elle est le facteur le plus puissant 
de l’émancipation. Mais pour cela, il nous faut 
répondre à un double défi : faire face à l’incertitude 
en continuant de soutenir les projets développés 
sur le terrain, tout en enclenchant une mutation 
profonde de notre organisation pour mieux l’adapter 
à son contexte actuel.
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Ce mouvement de transformation est au cœur 
même de la démarche d’Aide et Action International, 
qu’il s’agisse de transformation sociétale sur 
le terrain à travers les projets d’éducation 
appuyés par l’association, ou de transformation 
organisationnelle à travers la création d’une 
association internationale. Au cours de ces 
dernières années, Aide et Action International a 
modifié ses démarches d’intervention pour se 
positionner en accompagnement des populations 
définissant elles-mêmes leurs propres projets 
d’éducation. L’association a également élargi sa 
mission sociale pour mieux répondre aux enjeux 
éducatifs sur le terrain, adapté son fonctionnement 
organisationnel, et mis en place un large processus 
de consultation associant l’ensemble de ses parties 
prenantes pour identifier et décider ensemble 
des orientations d’Aide et Action International. 
Ces changements sont la marque de l’adaptation, 
mais aussi de la constance qui ont toujours guidé 
le développement de l’association et la conduite de 
notre mission. 

L’année 2012 a ainsi été marquée par la recherche 
de réponses innovantes et créatives aux enjeux 
éducatifs rencontrés sur le terrain. Dans 
cette perspective, Aide et Action International 
a développé des approches et savoir-faire 
différents pour, non seulement renforcer, mais 
aussi ressourcer son expertise, et accroître son 
impact au service des populations, notamment 
des populations les plus vulnérables. Au Sénégal, 
la mise en œuvre d’un projet de déclaration des 
naissances, via le téléphone portable, a ouvert la 
voie à une plus grande et une meilleure utilisation 
des technologies mobiles, confirmée au Niger par 
une expérimentation concernant l’utilisation des 
tablettes numériques pour renforcer la qualité de 
l’éducation. Les succès en Inde, au Népal et au 
Sri Lanka du projet de formation iLead, qui a déjà 
permis à plus de 140 000 jeunes, exclus du bénéfice 
d’une formation professionnelle adaptée, de 
participer au développement économique de leurs 
communautés et de leurs pays, ont suscité des 
intérêts croissants, aboutissant à des demandes 
d’appui de plus en plus nombreuses d’autres 
organisations, afin de les accompagner dans la 
réalisation d’interventions s’inspirant de cette 
réussite. Au Cambodge, au Vietnam, au Laos et 
en Chine, l’association est à l’avant-garde sur des 
thématiques nouvelles et porteuses comme la petite 
enfance, l’environnement, ou encore la préparation 
et la gestion des risques liés aux catastrophes 

naturelles. En Amérique latine-Caraïbes, Aide et 
Action International a initié, pour la toute première 
fois, un partenariat associant plusieurs acteurs 
de nature différente en réunissant, autour de la 
formation des jeunes en Haïti, les ministères haïtien 
et français de l’Education nationale, une entreprise 
internationale et une université haïtienne, tout en 
créant en France des dynamiques de solidarité avec 
les jeunes.

Ces succès viennent clore trois années d’un cycle 
de planification stratégique commencé en 2010, 
avec notamment la tenue des 3es Etats Généraux et 
la mise en place du premier Congrès international. 
Pendant cette période, Aide et Action International 
aura été, comme beaucoup, chahutée par la 
crise économique et ses effets collatéraux. Mais 
les difficultés rencontrées n’auront, en aucune 
manière, amoindri les impacts de nos actions et 
de nos projets. L’association continue sa mission, 
démultipliant les synergies, améliorant ses 
compétences, diversifiant ses acquis, capitalisant 
sur les expériences menées à travers le monde.

C’est de ce constat que naîtra en 2013 la « feuille 
de route » de la mutation pour orienter notre 
prochain cycle de planification stratégique 
2014-2016. Car, tout comme le monde reste en 
mouvement, Aide et Action International poursuit 
son évolution. C’est donc avec confiance que nous 
avons impulsé de nouvelles réflexions et actions 
fondées sur la poursuite de notre transformation 
et la confirmation de nos valeurs, de notre 
philosophie et de notre mission.

Jacques Lemaréchal

Président

international

d’Aide et Action

International

Claire Calosci

Directrice générale

internationale

d’Aide et Action

International
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Tableau récapitulatif
des projets par régions
et thématiques d’intervention

Amérique 
latine et 
Caraïbes 

Afrique 
Asie

du Sud 

Asie
du Sud-

Est 
Europe TOTAL 

Accès et qualité 
de l’éducation 

 

16 projets
Bénin,

Burkina Faso,
Comores-

Madagascar, 
Mali,  Niger, 

Sénégal, 
Tanzanie, Togo

25 projets 
Inde 

7 projets 
Cambodge, 

Laos

4 projets
France 52

Petite enfance
1 projet

République 
dominicaine

3 projets
Madagascar, 
Maroc, Niger 

3 projets
Inde

6 projets 
Cambodge, 

Chine, Laos, 
Vietnam

13

Education des 
filles et des 

femmes 

1 projet
République 
dominicaine

1 projet
Burkina Faso 

1 projet
Inde

1 projet
Chine 4

Education 
inclusive

2 projets
République 
dominicaine

1 projet
Madagascar 

1 projet
Inde

3 projets
Cambodge, 

Laos
7

Education au 
développement 

durable et à 
la citoyenneté 

mondiale

2 projets
République 
dominicaine

3 projets
Guinée, 

Madagascar, 
Sénégal

3 projets 
France 8

Education
à la vie 

1 projet
République 
dominicaine

4 projets
Bénin, 

Burundi, Mali, 
Sénégal

13 projets 
Inde, Népal, 

Sri Lanka
18

Education
à la santé 

3 projets
Mali, Niger, 

Sénégal

4 projets 
Inde 7

Migration 

1 projet
Haïti-

République 
dominicaine 

(projet 
binational)

1 projet
Mali

5 projets 
Inde

1 projet
Chine 8

Urgence et 
post-urgence

1 projet
Haïti

1 projet
Chine 2

TOTAL 9 32 52 19 7 119

© Julie Pudlowski
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Accès et qualité de l’éducation

L’éducation est le levier le plus puissant de 
l’émancipation et du changement. Elle est 
indispensable à la formation de citoyens 

éclairés, pouvant jouer pleinement leur rôle dans le 
développement de leur territoire et la maîtrise du 
changement, contribuant au progrès, autonomes et 
responsables, en capacité de construire leur vie au 
sein d’une société pacifiée. Pourtant, en 2012, des 
millions d’enfants sont toujours privés de leur droit 
à une éducation de qualité et, d’après l’UNESCO, 
250 millions ne savent ni lire ni compter, même 
après avoir passé quatre années sur les bancs 
de l’école. Malgré les progrès réalisés, l’ampleur 
de la tâche reste donc immense à seulement 
trois ans de la fin des objectifs du Millénaire pour 
le développement. 

Les systèmes éducatifs des pays dans lesquels 
intervient Aide et Action International peinent 
à permettre à chaque enfant et à chaque jeune 
d’acquérir les connaissances et compétences utiles 
pour l’épanouissement personnel, l’intégration 
dans la vie sociale et économique du pays, et le 
vivre-ensemble. C’est pour cela qu’en 2012, l’accès 
et la qualité de l’éducation ont constitué l’un des 
axes d’intervention prioritaires de l’association. 
Celle-ci s’est essentiellement focalisée sur 
la gouvernance éducative1 (renforcement des 

1 La gouvernance éducative désigne toutes les activités permettant de 
gouverner le système éducatif, c’est-à-dire permettant son pilotage, sa gestion, 
son suivi, son amélioration. Pour Aide et Action International, la gouvernance 
éducative repose sur trois piliers : le pilotage du système éducatif par les autorités 

capacités communautaires, pilotage des systèmes 
éducatifs, participation des familles et des 
communautés, etc.), l’accès des populations les plus 
marginalisées à une éducation de qualité (minorités 
ethniques et/ou linguistiques, enfants des rues, 
etc.), la diversification de l’offre éducative (écoles 
dites de la deuxième chance, écoles mobiles, etc.) 
et l’amélioration des conditions d’apprentissages et 
de travail des enfants et des enseignants (mobilier 
scolaire, pédagogies actives, réforme des curricula, 
formation des enseignants, etc.).

Les enseignants jouent en effet un rôle essentiel 
dans la transmission à leurs élèves des 
connaissances, compétences et attitudes utiles 
pour leur développement. Et pourtant, dans de 
nombreux pays, les enseignants bénéficient de trop 
peu de formation, d’encadrement et de soutien. 
C’est dans cette perspective qu’Aide et Action 
International a développé en Tanzanie les centres 
de ressources pour enseignants. Ces centres 
ont pour objectif de permettre aux professeurs 
d’accéder aux contenus, dispositifs et moyens 
nécessaires au renforcement de leurs compétences 
pédagogiques, mais aussi de vaincre l’isolement 
dont ils souffrent trop souvent, notamment dans les 
zones rurales. En 2012, l’association a continué de 
soutenir les 58 centres déjà existants, a appuyé la 
construction de 21 nouveaux centres, et a contribué 

nationales, la participation des familles et des communautés à sa gouvernance, et 
la mise en place de systèmes de suivi de l’éducation. 

Cette thématique d’intervention concentre 
presque la moitié des projets mis en 
œuvre par Aide et Action International. 
Elle concerne toutes les activités qui favorisent 
à la fois l’accessibilité, mais aussi la qualité 
de l’éducation, et permettent de répondre aux 
besoins éducatifs de chaque enfant, jeune 
et adulte à travers des contenus, méthodes 
et langues d’apprentissage adaptés, pertinents 
et de qualité. 

Composantes : Pédagogies et contenus / 

Gouvernance éducative / Gestion et pilotage 

des systèmes éducatifs / Savoirs locaux / 

Environnement éducatif

52 projets : Bénin / Burkina Faso / Cambodge / 

France / Inde / Laos / Madagascar / Mali / Niger / 

Sénégal / Tanzanie / Togo

à la formation de plus de 10 000 enseignants. 
Disposant d’un lieu où se réunir et échanger, les 
enseignants parviennent à renforcer mutuellement 
leurs compétences, avec le soutien des différents 
acteurs locaux engagés dans le projet.

Face aux évolutions technologiques récentes, 
les technologies de l’information et de la 
communication sont dans de nombreux pays un 
moyen efficace d’améliorer à la fois l’accès et 
la qualité de l’éducation. En 2012, l’association 
a lancé un projet expérimental d’éducation aux 
médias entre la France et le Sénégal, soutenu 
par la fondation Google France. Le principe est 
simple : des établissements en France et au 
Sénégal travaillent ensemble à l’animation d’un 
site internet. Les élèves produisent des contenus 
écrits, mais aussi des vidéos, des reportages 
audios, etc. Pour Djibril Pouye, directeur de l’école 
Diamaguène 2 de M’bour au Sénégal qui participe 
au projet, « il est essentiel d’initier les enfants très 
tôt au numérique, car le numérique, c’est l’avenir. »  
300 enfants en France et 600 au Sénégal sont 
impliqués dans le projet ainsi que 20 enseignants 
travaillant ensemble au renforcement mutuel de 
leurs compétences et le développement de leurs 
connaissances, notamment en ce qui concerne 
l’usage des nouvelles technologies pour l’éducation.

© AEAI

© Julie Pudlowski
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Dans le monde, 200 millions d’enfants n’ont 
pas accès aux programmes de soin, de 
développement et d’éducation de la petite 

enfance2. Dans les pays les plus pauvres, le taux 
brut d’inscription à ces programmes atteint à peine 
15%3, preuve que leur développement ne figure pas 
encore parmi les priorités des décideurs politiques. 
Pourtant, l’accès aux programmes de soin, de 
développement et d’éducation, notamment pour les 
enfants les plus jeunes, a des impacts positifs sur 
le développement et les capacités d’apprentissage 
futurs des enfants. Les enfants bénéficiant de 
programmes de soin et de développement, et 
notamment de programmes de nutrition, sont par 
exemple plus susceptibles que les autres d’accéder 
à l’école, d’y rester plus longtemps, et de suivre un 
cycle complet d’études primaires voire secondaires, 
et de maîtriser les apprentissages utiles et durables. 
Les bénéfices en cascade permettent d’influencer 
positivement l’atteinte d’autres objectifs de 
développement, concernant la santé par exemple 
ou la gestion des ressources naturelles.

Sur cette thématique d’intervention, Aide et Action 
International a, en 2012, développé une approche 
globale et intégrée selon trois priorités. Tout 
d’abord, l’association a soutenu et renforcé les 
capacités des personnels intervenant dans les 
centres de développement de la petite enfance qui 
permettent aux jeunes enfants de bénéficier d’une 
supplémentation vitaminique, d’un suivi de santé 
global, et notamment de campagnes de vaccinations. 
Ensuite, l’association a développé des actions 
2 Source : UNESCO, Rapport mondial de suivi de l’Education pour tous 2012
3 Ibid

Petite enfance

de préscolarisation, notamment dans la langue 
maternelle, pour sensibiliser le plus tôt possible les 
enfants et leurs familles aux bénéfices de l’éducation. 
Enfin, le troisième et dernier axe d’intervention 
s’est focalisé sur l’évolution des comportements 
parentaux à travers la sensibilisation et la formation 
des parents au développement physique (besoins 
nutritionnels spécifiques, règles d’hygiène de 
base, prévention des maladies transmissibles, 
etc.), émotionnel (besoins spécifiques des jeunes 
enfants en termes d’échanges et d’interactions 
entre enfants et parents), et cognitif (éveil, premiers 
apprentissages, etc.) des enfants. 

En Chine, les régions rurales du pays souffrent 
d’un manque flagrant de ressources : 90% des 
enfants âgés de moins de 6 ans n’ont pas accès 
aux programmes d’éducation et d’éveil de la petite 
enfance. Dans le comté de Tiandong, situé dans 
la région de Guangxi Zhuang, la première école 
maternelle n’a été construite qu’en 2008… Dans la 
ville de  Chengdu, l’association a développé, en 2012, 
un second projet ciblant spécifiquement les enfants 
des familles les plus vulnérables (populations 
nomades, travailleurs migrants, travailleurs 
pauvres).  L’objectif du projet est de permettre aux 
enfants d’accéder à une éducation et un éveil adaptés 
à leur âge et propices à leur développement futur. Le 
projet fournit ainsi un soutien aux professionnels de 
santé et aux parents des enfants sur la psychologie et 
le développement des jeunes enfants, les approches 
éducatives adaptées à leurs besoins, etc. Le premier 
centre d’aide et de soins pour les jeunes enfants a 
ouvert à l’automne 2012. Bien connu de la population, 
il accueille chaque jour plus de 70 enfants.

Le nombre des projets, mis en œuvre par Aide 
et Action International et concernés par cette 
thématique d’intervention, a régulièrement 
augmenté au cours des dernières années. 
Cette thématique désigne l’ensemble des 
activités favorisant le développement physique, 
psychologique, social et cognitif de l’enfant 
de 0 à 6 ans, en prenant le milieu familial et 
communautaire comme cadre fondamental de 
son épanouissement.

Composantes : Néo et post-natal (0-1 an) /

Primo-enfance (1-3 ans) / Préscolaire (3-6 ans)

13 projets : Cambodge / Chine / Inde /

Laos / Madagascar / Maroc / Niger /

République dominicaine / Vietnam

Au Cambodge, Aide et Action International a 
également développé dans plusieurs provinces 
du pays un projet d’éducation de la petite enfance 
destiné à favoriser l’éducation des jeunes enfants 
et à sensibiliser leurs familles à leurs besoins 
spécifiques. En effet, si les parents sont les premiers 
éducateurs et les premiers intervenants auprès 
des jeunes enfants, ils disposent souvent de peu 
d’informations quant au développement de leurs 
enfants, leurs besoins nutritionnels spécifiques, 
ou les apprentissages essentiels des premières 
années. A travers ce projet, l’association vise donc 
un double objectif : améliorer les conditions de vie 
et l’accès à l’éducation des enfants d’une part, et 
renforcer les capacités parentales d’autre part. 
Ainsi, les parents prennent part régulièrement à 
des séances de sensibilisation et à des jeux de rôle 
leur permettant de mieux appréhender les besoins 
spécifiques des enfants les plus jeunes, mais aussi 
de renforcer les liens familiaux. Thun Hon, mère de 
famille dans le district de Boribor, explique : « Les 
sessions d’informations m’ont permis de réfléchir à 
mon propre passé, mes expériences et mes valeurs, 
et elles m’ont permis de mieux saisir l’importance 
de l’éducation. Cela m’a donné à réfléchir sur la 
manière même dont j’éduque mes enfants. Je ne 
les dispute plus pour un rien et je les encourage 
à aller en classe. J’ai également découvert de 
nouvelles méthodes d’éducation. J’ai par exemple 
compris que garçons et filles étaient égaux. Les 
filles ne doivent pas être exclues juste à cause de 
leur genre, car elles peuvent apprendre et travailler 
au même titre que les garçons. Ces réunions ont 
également changé l’image que mon mari a des 
femmes. Désormais il discute avec moi et ne me  

bat plus. Seule l’éducation parentale peut aider les 
gens comme moi à envoyer leurs enfants à l’école 
pour améliorer la société. » En 2012, 3 000 enfants 
âgés de 3 à 5 ans et leur famille ont été concernés 
par ce projet.

À Madagascar, Aide et Action a ouvert un volet 
de recherche avec la Faculté de Psychologie 
et des Sciences de l’Education de l’Université 
de Genève (UNIGE-FAPSE) avec pour objectif 
d’évaluer l’impact de l’investissement dans le 
préscolaire sur la maturité scolaire (degré de 
préparation aux tâches scolaires, littératie et 
numération), sur les trajectoires des enfants, sur 
les familles et les communautés, et d’identifier 
ainsi les facteurs déterminants pour la qualité de 
l’éducation préscolaire.

Au Laos, plus de 6 000 enfants de 3 à 5 ans ont 
bénéficié de la poursuite d’un projet de protection 
de la petite enfance. Dans les provinces de 
Huaphan, Bolikhamxay et Vientiane, ce sont près 
de 60 éducateurs et 30 directeurs d’écoles qui sont 
mobilisés. Les bienfaits immédiats et à long terme 
de ce type de programme en font une stratégie 
efficace pour réduire la pauvreté et réguler 
les inégalités.

© Margareth Piette

© Julie Pudlowski
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L’impact de l’éducation des filles et des 
femmes est considérable en termes de 
développement. En Amérique latine, les 

enfants dont la mère a bénéficié d’une éducation 
secondaire passent en moyenne deux à trois 
années supplémentaires à l’école que les enfants 
dont la mère n’a pu accéder à une éducation 
de qualité4. Dans le monde, les femmes ayant 
bénéficié d’une éducation post-primaire sont cinq 
fois plus susceptibles que les autres de maîtriser 
les connaissances de base sur le VIH/SIDA5. 
Et chaque année supplémentaire d’éducation 
pour une jeune fille permet de réduire le taux de 
mortalité infantile de 5 à 10%, ce qui signifie qu’en 
Afrique subsaharienne, la vie de près de deux 
millions d’enfants de moins de cinq ans pourrait 
être sauvée si toutes les jeunes filles avaient accès 
à une éducation secondaire6.

Si tous s’accordent sur le rôle crucial des femmes 
dans le développement et l’importance de 
l’éducation des filles, et si de réels efforts ont été 
concédés pour réduire les inégalités de genre, il 
n’en demeure pas moins que les deux tiers des 
adultes analphabètes et 70% des personnes vivant 
en situation de pauvreté sont des femmes7, tandis 
que les filles continuent de constituer la majorité 
des enfants privés d’éducation. Hamidou Soukouna 

4 Source : Banque interaméricaine de développement.
5 Source : UNIFEM/UNAIDS
6 Source : équipe du Rapport mondial de suivi de l’Education pour tous.
7 Source : ActionAid International

Éducation des filles
et des femmes

Pour Aide et Action International, l’éducation 
des filles et des femmes est à la fois une 
thématique d’intervention spécifique, et 
également une approche globale visant à 
promouvoir l’éducation des filles et des femmes 
dans tous les projets mis en œuvre ou appuyés 
par l’association, et à faire évoluer les relations 
de genre vers plus d’équité, en favorisant 
notamment la participation des femmes aux 
décisions affectant leur vie, leur leadership et 
leur insertion socio-économique.

Composantes : Droit à l’éducation des filles

et des femmes / Education à l’entreprenariat 

féminin / Education au leadership féminin

4 projets : Burkina Faso / Chine / Inde /

République dominicaine

d’Aide et Action International Afrique, explique : 
« La scolarisation des filles reste gangrénée par 
des freins [comme] les mariages et grossesses 
précoces, les violences faites aux filles dans 
l’espace scolaire et communautaire. » Face à cette 
situation, plus que jamais, l’accès des filles, des 
jeunes filles et des femmes aux opportunités dont 
elles ont besoin pour améliorer leurs conditions 
de vie constitue une priorité pour l’association, qui 
intègre l’approche genre dans tous les projets mis 
en œuvre. En 2012, Aide et Action International 
a agi sur trois axes : l’accès des filles et des 
jeunes filles à l’éducation, notamment à travers 
l’amélioration de l’environnement scolaire, et la 
promotion de contenus d’enseignement favorisant 
l’équité de genre  ; l’alphabétisation des femmes, 
notamment de celles vivant en zone rurale ou 
issues de communautés marginalisées  ; enfin, 
l’accès des femmes aux opportunités économiques 
adaptées à leur développement, notamment à 
travers la formation professionnelle et le soutien à 
l’entreprenariat. 

Au Burkina Faso, le taux d’alphabétisation de la 
population reste l’un des plus faibles au monde, 
notamment en ce qui concerne les femmes : 
57% des femmes et jeunes filles de plus de 
15 ans sont dépourvues des compétences de base 
en matière d’alphabétisation. L’absence de maîtrise 
des compétences de base en calcul, lecture et 
écriture, freine l’implication des femmes dans la 

société, leur accès à l’emploi, et l’accès de leurs 
enfants à l’éducation. C’est dans ce contexte qu’Aide 
et Action International et ses partenaires ont 
appuyé l’alphabétisation de près de 1 000 femmes 
dans sept des provinces du pays. Les femmes 
apprennent à lire et écrire dans leur langue et 
peuvent bénéficier de crédits bancaires à des taux 
très faibles leur permettant de démarrer une activité 
économique. Plus autonomes, plus confiantes, 
les femmes sont davantage en capacité de faire, 
par elles-mêmes, les choix qui leur conviennent, 
et de participer à la vie de leur communauté, 
certaines d’entre elles ayant même été élues 
pour siéger dans les instances communales. 
Pour Mme Djaratou Yago Diasso, présidente du 
Comité central du suivi d’alphabétisation des centres 
REFLECT8, « l’alphabétisation REFLECT a beaucoup 
apporté à nos membres. Les femmes savent lire et 
écrire dans leurs langues. Elles font elles-mêmes 
les pesées parce qu’elles peuvent lire les balances. 
Elles arrivent à suivre le travail scolaire de leurs 
enfants. Pourtant au début, la majorité ne pouvait 
même pas tenir un stylo correctement pour signer 
juste un état d’émargement. »

En République dominicaine, la vulnérabilité et la 
pauvreté de nombreuses familles les ont conduit 
à déléguer la garde et les soins des enfants les 
plus jeunes à leurs propres filles, contribuant 
ainsi à accroître l’analphabétisme des jeunes 
filles, l’abandon et l’échec scolaire, ainsi que 
le redoublement et l’absentéisme. Pour tenter 
de remédier à cette situation, Aide et Action 
International a lancé un projet dont l’objectif est 
d’appuyer la transformation du rôle traditionnel 
des filles et des adolescentes, tout en déployant 
des actions pour faciliter leur réinsertion à l’école 
et réduire les situations d’inégalité. Pour réussir 
ce projet, l’association est allée directement dans 
les écoles, travaillant main dans la main avec les 
parents et les enseignants. Pour Daribel Paredes, 
qui bénéfice du projet, cette « expérience est très 
bonne car tandis que je fais mes études, ma fille 
va à la maison d’accueil pour apprendre. Ce projet 
m’aide énormément puisque malheureusement 
ma grand-mère est malade et elle ne pouvait plus 
s’occuper de ma fille. »

8 REFLECT est une méthode de l’apprentissage et du changement social, 
destinée à renforcer les capacités de communication des populations pour leur 
permettre de participer davantage aux décisions qui affectent leur quotidien, en 
se basant sur des méthodes participatives et les connaissances des apprenants.
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Éducation inclusive

Cette thématique d’intervention désigne 
l’ensemble des activités visant à permettre aux 
enfants et jeunes, exclus de leurs sociétés en 
raison de leur condition sociale, économique 
ou d’un handicap, d’accéder à une éducation 
de qualité adaptée à leurs besoins, et à 
favoriser leur intégration éducative, sociale 
et économique.

Composantes : Enfance exploitée / Enfance

en situation de handicap / Enfance marginalisée

et vulnérable

7 projets : Cambodge / Inde / Laos /

Madagascar / République dominicaine

Une grande majorité des 61 millions d’enfants 
n’ayant pas accès à l’éducation primaire sont 
privés de ce droit fondamental en raison 

d’une situation de handicap, de leur condition 
sociale ou parce qu’ils sont contraints de travailler. 
Dans le monde, entre 15 et 20% des enfants ont 
des besoins éducatifs spéciaux9, 90% des enfants 
en situation de handicap n’ont pas accès à une 
éducation de qualité10, 1,2 million d’enfants sont 
victimes de la traite, et 115 millions exercent 
un travail dangereux pour leur développement 
physique, émotionnel et cognitif11. Pour tous ces 
enfants, les conditions dans lesquelles ils vivent 
constituent un obstacle quasiment infranchissable 
pour accéder à une éducation de qualité. Et malgré 
tous les progrès réalisés depuis la déclaration du 
Millénaire en septembre 2000, les enfants les plus 
marginalisés et les plus vulnérables continuent de 
rester derrière les portes de l’école.

L’exclusion de l’éducation a des causes diverses, 
mais permettre à ces enfants et à ces jeunes de 
réintégrer la société et d’accéder à une éducation 
de qualité est un travail long et complexe. En 2012, 
Aide et Action International a travaillé sur deux 
axes complémentaires, avec tout d’abord le 
développement d’une offre éducative adaptée à 
ces enfants : soutien et renforcement des centres 
d’accueil (pour les enfants des rues par exemple), 
écoles du soir ou du midi pour les enfants en 
situation de travail, mise en place de centres 
ou de classes adaptés aux enfants en situation 

9 Source : Organisation mondiale de la santé
10 Source : Organisation mondiale de la santé
11 Source : Organisation internationale du travail

de handicap. En parallèle, l’association s’est 
engagée à promouvoir une vision plus inclusive de 
l’éducation, en permettant aux enfants exclus de 
réintégrer les systèmes « classiques » d’éducation, 
à travers l’adaptation de l’environnement scolaire, 
des curricula et des manuels, la formation 
des enseignants ou encore la sensibilisation 
des communautés.

Punni a 11 ans et vit sur un chantier à Chennai, en 
Inde. « J’ai commencé à travailler dans un hôtel » 
raconte-t-il. « Je devais laver le sol, faire la vaisselle 
et servir les gens au restaurant. J’ai aussi fait le 
room service de nuit. On m’avait promis 250 roupies 
par semaine12, mais en fait on ne m’a jamais payé 
une telle somme. C’est mon institutrice qui m’a 
convaincu [de retourner à l’école]. Elle est venue à 
l’hôtel, on a discuté et elle a parlé à mon employeur. 
Elle l’a convaincu qu’il était préférable pour moi de 
retourner à l’école. » Comme Punni, des millions 
d’enfants sont privés de leur droit à une éducation de 
qualité parce qu’ils exercent un travail incompatible 
avec le fait d’aller à l’école et/ou dangereux pour leur 
développement. À Madagascar, comme en Inde, la 
pauvreté et la baisse incessante du pouvoir d’achat 
des familles ces dernières années ont conduit à une 
précarisation accrue des conditions de vie, et à une 
augmentation du travail des enfants, notamment 
dans les mines et les carrières, l’agriculture et 
l’élevage, et la vente ambulante. Dans les zones où 
le projet est mis en œuvre, 1 500 enfants bénéficient 
directement du projet, dont 500 en situation de 
très grande vulnérabilité. Depuis la mise en œuvre 
du projet en septembre 2012, des campagnes de 
12 Soit 3,5 euros environ.

sensibilisation ont été organisées, et des comités 
locaux de veille et d’alerte ont été mis en place pour 
repérer les enfants en situation de travail dangereux 
et les mettre à l’abri.

Au Laos, Aide et Action International a axé ses 
interventions sur le développement de projets 
éducatifs globaux en direction des enfants démunis 
et déscolarisés, comme Tsiu. Tsiu a 10 ans. Il a 
quitté son père, ses frères et sœurs pour tenter 
de retrouver sa mère, partie quelques années 
auparavant chercher du travail en ville et avec 
laquelle il n’a plus de contacts depuis. Tsiu a erré 
dans les rues de Vientiane pendant plusieurs 
semaines, en proie aux multiples dangers qui 
peuvent guetter un enfant de cet âge dormant 
dans la rue, avant d’être repéré par une équipe de 
l’association. Comme lui, près de 2 000 enfants des 
rues de Vientiane ont bénéficié en 2012 du soutien 
d’Aide et Action International et de ses partenaires. 
Accès aux foyers de jour et de nuit, consultations 
gratuites au centre médical, activités de réinsertion, 
remise à niveau scolaire, soutien psychologique, et 
médiation familiale sont les principales activités 
développées auprès de ces enfants aux besoins 
particuliers. Pris en charge, soigné, nourri, Tsiu a 
pu reconstruire un projet de retour dans sa famille, 
après que les équipes de l’association se soient 
assurées des conditions de retour dans sa famille. 
Il vit aujourd’hui avec son père, bénéficie d’un suivi 
adapté, et est retourné à l’école.

© AEAI
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Éducation au développement durable 
et à la citoyenneté mondiale

Face à l’importance croissante des enjeux liés 
à l’environnement et au vivre-ensemble, cette 
thématique d’intervention s’impose de plus en 
plus dans les projets mis en œuvre par Aide et 
Action International. Elle désigne l’ensemble 
des actions de sensibilisation, de formation 
et d’éducation  visant l’émergence de citoyens 
acteurs de leur propre développement en 
harmonie avec leur environnement.

Composantes : Éducation aux droits humains / 

Éducation au développement / Éducation

à l’environnement / Éducation à la paix

8 projets : Guinée / France / Madagascar / 

République dominicaine / Sénégal

La protection de l’environnement, le besoin de 
solidarité, la nécessité d’une gouvernance 
responsable  et associant pleinement la société 

civile, sont devenus des enjeux fondamentaux dans 
le monde complexe et en perpétuel changement 
dans lequel nous vivons désormais. L’éducation au 
développement durable et à la citoyenneté mondiale 
vise à permettre aux enfants et aux jeunes d’acquérir 
les connaissances, compétences et attitudes 
nécessaires pour construire un développement 
durable et une citoyenneté éclairée, solidaire, 
responsable et ouverte sur le monde.

En 2012, cette conviction profonde d’Aide et Action 
International s’est incarnée dans trois grandes 
approches en faveur du développement durable 
et de la citoyenneté mondiale, avec tout d’abord la 
préservation de l’environnement et l’éducation à la 
gestion des ressources naturelles, le renforcement 
des organisations de la société civile - et 
notamment des organisations de jeunes, et enfin la 
reconstruction du lien social solidaire dans le temps 
et dans l’espace.

Selon l’UNICEF, chaque année, 51 millions de 
naissances ne sont pas déclarées dans le monde. 
Sans déclaration de naissance, ces enfants sont 
privés d’identité officielle : ils n’ont pas accès aux 
campagnes de vaccination, ne bénéficient pas 
des aides auxquels ils pourraient éventuellement 
prétendre, et n’ont bien souvent pas accès à 
l’éducation. Au Sénégal, près de la moitié des enfants 
ne sont pas déclarés à la naissance, notamment 

dans les régions rurales et pauvres du pays, car 
cela s’avère souvent compliqué et onéreux, et peu 
de familles perçoivent l’intérêt de cette démarche. 
C’est pour apporter une réponse durable à cette 
problématique qu’Aide et Action International et ses 
partenaires ont élaboré et expérimenté un projet de 
déclaration des naissances via téléphone mobile. 
Dans la région de Kolda – l’une des plus pauvres du 
pays - les chefs de village et de quartiers ont reçu des 
téléphones portables disposant d’une application 
dédiée à la déclaration de naissance et ont été formés 
à son utilisation. Concrètement, les familles signalent 
au chef de village/quartier la naissance d’un enfant 
(date de naissance, sexe, identité des parents, etc.), le 
chef de village/quartier fait ensuite parvenir à l’officier 
d’ état civil l’ensemble de ces informations via SMS, 
l’officier d’état civil enregistre toutes les informations 
avant de les soumettre à la validation du juge en 
charge. Selon Abdoulaye Baldé, officier d’état civil, le 
système « réduit les distances, les délais et le coût. 
Un ancien du village vivant à 20 km peut envoyer des 
renseignements sur un nouveau-né dans la semaine 
qui suit sa naissance. Pour les parents qui ne peuvent 
pas quitter leur ferme, cela résout aussi le problème 
du déplacement. » Une opinion confirmée par Sene 
Sally, mère de quatre enfants à Kolda : « J’ai déclaré 
la naissance de mon bébé par téléphone parce que 
c’est très simple » explique-t-elle. D’ailleurs, le taux 
d’enregistrement des naissances dans les zones 
couvertes par le projet est désormais de 100%. Une 
belle réussite qui a valu au projet de recevoir une 
récompense lors des AfricaCom Awards.

La promotion de la solidarité internationale a 
également été au cœur des interventions d’Aide et 
Action International, notamment en France. Mis en 
œuvre par les équipes bénévoles de l’association 
basées dans la région Aquitaine, le projet Dynamiques 
Solidaires pour Haïti vise à faire connaître et soutenir 
le projet de formation professionnelle aux métiers du 
bâtiment développé en Haïti par l’association, mais 
aussi et surtout à informer et mobiliser le grand 
public – et notamment les jeunes – autour des enjeux 
et problématiques de la solidarité, du développement 
et de l’éducation. Grâce au soutien financier du 
Conseil régional d’Aquitaine, les équipes bénévoles 
ont pu organiser de nombreux évènements et séances 
de sensibilisation, et susciter et accompagner les 
initiatives solidaires et citoyennes des jeunes Aquitains. 
Plus   de   200   enfants   de   CM2   ont par exemple 
participé  à  l’opération Cinéma  Citoyen, organisée  par  
la  mairie  de  Libourne, lors de laquelle a été diffusé 
le documentaire Adolfo El Buscador  – retraçant le 
parcours d’un enfant de République dominicaine forcé 
de travailler dans une décharge publique pour survivre. 
« L’approche de ce film ne se veut pas misérabiliste », 
explique Marie Cruse, chargée de développement 
chez Aide et Action France. « La problématique est 
plus compliquée qu’elle ne le paraît. Elle n’est pas 
seulement économique, mais familiale et affective. »

© Julie Pudlowski
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Éducation à la vie

Cette thématique d’intervention regroupe l’un 
des plus grands nombres de projets mis en 
œuvre par Aide et Action International. Elle 
désigne l’ensemble des actions d’éducation 
et de formation permettant à un jeune adulte 
d’acquérir les connaissances et compétences 
nécessaires pour vivre dignement et participer 
au développement économique de son pays.

Composantes : Alphabétisation /

Formation professionnelle /

Développement de l’entreprenariat

18 projets : Bénin / Burundi / Inde / Mali / Népal / 

République dominicaine / Sénégal / Sri Lanka

D’après l’UNESCO, 200 millions de jeunes 
de 15 à 24 ans n’ont pas achevé un cycle 
complet d’études primaires, 250 millions 

d’enfants et d’adolescents ne savent ni lire ni 
écrire, et 793 millions d’adultes sont dépourvus des 
compétences de base en matière d’alphabétisation. 
Le manque d’accès et la faible qualité de l’éducation 
hypothèquent l’avenir de ces jeunes et de ces 
enfants, en ne leur permettant pas d’acquérir les 
connaissances et compétences de base dont ils 
auront plus tard besoin pour trouver un emploi, 
exercer leur citoyenneté, vivre en harmonie avec 
les autres et leur environnement. Conséquence : 
un jeune de 15 à 24 ans sur huit est sans 
emploi13. Et dans le monde, 621 millions de jeunes 
ne sont ni en études ni en formation, ni en situation 
d’emploi et n’en cherchent pas14.

Sur le terrain, on constate qu’un grand nombre de ces 
jeunes sont issus de communautés marginalisées : 
minorités linguistiques, populations vivant dans 
des zones rurales et difficilement accessibles, etc. 
Face à cette situation, Aide et Action International 
vise trois objectifs : permettre à ces jeunes 
d’acquérir les connaissances de base (via l’accès 
à une éducation dite de la seconde chance, et à 
l’alphabétisation par exemple), les compétences 
utiles à leur insertion sociale et économique (afin 
de développer par exemple la confiance en soi, 
la résolution de problèmes, ou la maîtrise d’une 
langue de communication le cas échéant), et l’accès 
à une formation professionnelle adaptée au marché 
local de l’emploi.

13 Source : UNESCO, Rapport mondial de suivi de l’Education pour tous 2013
14 Source : Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2013

Éducation à la santé

Cette thématique d’intervention concerne 
l’ensemble des actions éducatives de 
sensibilisation et de prévention contribuant à 
améliorer la santé et l’environnement sanitaire.

Composantes : VIH/SIDA et actions de prévention / 

Éducation à l’hygiène de vie

7 projets : Inde / Mali / Niger / Sénégal

Un enfant en bonne santé, ayant accès à une 
alimentation saine et en quantité suffisante, 
et pouvant bénéficier des soins de santé de 

base, est plus susceptible que les autres d’accéder 
à l’éducation, d’achever un cycle complet d’études 
primaires, et de maîtriser les apprentissages de 
base. Pourtant, en 2012, 171 millions d’enfants de 
moins de cinq ans souffrent de malnutrition15, ce qui 
est susceptible d’entraîner sur le long terme des 
effets irréversibles néfastes à leur développement 
physique et cognitif. Dans ce contexte, l’objectif est 
double pour Aide et Action International : améliorer 
la santé des enfants pour accroître l’accès à 
l’éducation et la qualité de leurs apprentissages, 
mais aussi faire de l’éducation un point d’entrée 
pour la prévention et la sensibilisation à la santé.

En 2012, Aide et Action a développé ses actions 
d’éducation à la santé sur trois grands axes : 
la prévention du VIH/SIDA et IST (infections 
sexuellement transmissibles), la sécurité alimen-
taire, et l’hygiène et l’assainissement. En effet, 
si les connaissances globales liées au VIH/SIDA 
progressent de manière générale, dans les pays à 
forte prévalence comme le Kenya ou Haïti, moins de 
la moitié des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans 
ont une connaissance suffisante du VIH, notamment 
sur ses modes de transmission ou les moyens de 
prévention, alors même que les jeunes constituent 
désormais la majorité des nouvelles infections 
VIH16. L’éducation et la prévention du VIH et des IST 
restent donc un sujet majeur pour l’association. 
Par ailleurs, dans de nombreux pays d’intervention, 

15 Source : UNESCO, Rapport mondial de suivi de l’Education pour tous 2012
16 Source : Population Reference Bureau

les populations font face à une augmentation 
sensible de l’insécurité alimentaire qui, combinée 
à l’élévation des prix de l’alimentation, affecte 
tout particulièrement les enfants. Pour tenter 
d’améliorer la qualité de l’alimentation des enfants, 
Aide et Action International a  par exemple développé 
les jardins scolaires, mais aussi la sensibilisation 
des parents aux besoins nutritionnels spécifiques 
des enfants. Enfin, la construction d’ouvrages 
sanitaires adaptés (latrines, bacs à laver, etc.), 
l’accès à l’eau potable et la sensibilisation aux règles 
d’hygiène de base (consommation d’eau, modes 
de transmission des maladies transmissibles par 
voie hydrique, etc.) restent des facteurs majeurs 
d’amélioration de l’état de santé des enfants, et de 
l’environnement scolaire.

Depuis 2008, Aide et Action International mène 
en Inde, dans les zones rurales de la région de 
Jaipur dans l’état du Rajasthan, un projet de 
sensibilisation au VIH/SIDA en direction des 
populations vulnérables (travailleuses du sexe, 
consommateurs de drogues à injection, personnes 
homosexuelles, etc.). Ce projet vise à rendre 
accessibles les informations, connaissances et 
compétences liées à la prévention et la réduction des 
risques liés aux IST et au VIH/SIDA. La propagation 
croissante du VIH/SIDA en Inde est aussi synonyme 
de stigmatisation, de précarisation et d’isolement 
pour les personnes directement ou indirectement 
affectées par le VIH/SIDA. Si les jeunes Indiens 
sont particulièrement concernés par la  pandémie, 
ils constituent également un espoir et un potentiel 
de changement, car, la plupart des nouvelles 
infections concernant principalement les jeunes, 

En Inde, au Népal et au Sri Lanka, Aide et Action 
International a renforcé en 2012 son action en 
faveur de l’éducation à la vie des jeunes issus 
de milieux marginalisés. L’offre complète de 
formation développée par l’association avec ses 
partenaires vise à combler les lacunes existantes 
(en lecture, calcul, écriture, etc.), à redonner 
confiance à ces jeunes exclus du système éducatif, 
et à leur permettre d’accéder à une formation 
professionnelle qualifiante et adaptée au marché 
local de l’emploi. Depuis le démarrage du projet, plus 
d’une centaine de centres de formation – baptisés 
iLead - ont été mis en place, 140 000 jeunes ont reçu 
une formation professionnelle, et ont pu trouver 
un emploi. Usha Banjare, jeune femme indienne 
atteinte de poliomyélite depuis l’âge de deux ans 
et issue d’une communauté marginalisée, explique 
ainsi : « J’avais juste une éducation de base, mais 
grâce au cours, j’ai pu obtenir un emploi comme 
réceptionniste dans un magasin. Après quelques 
semaines à temps partiel, j’ai obtenu un poste 
régulier et j’ai doublé mon salaire. » Pour Santosh, 
une jeune femme qui travaille aujourd’hui comme 
standardiste dans un grand hôpital, « iLead m’a 
redonné espoir. J’ai appris à croire en moi-même 
et je sais aujourd’hui que je peux mener une 
vie digne. »
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toute intervention auprès de ce groupe d’âge est 
susceptible d’avoir un impact sur l’ensemble 
de l’évolution de la maladie. En 2012, plus de 
300 centres d’informations ont été ouverts, près 
de 12 0000 préservatifs ont été distribués, et de 
nouveaux travailleurs sociaux ont été recrutés et 
formés. Banwari lal Khatri est l’un d’entre eux et 
raconte : « Je me sens fier quand les gens me voit 
comme une personne ressource qui les aide à 
obtenir de l’information sur le VIH/SIDA et à vivre 
mieux malgré la maladie. Je pense en particulier 
aux moments où les personnes vivant avec le VIH 
viennent me remercier pour ma contribution dans 
leurs vies, sur le fait qu’ils mènent maintenant une 
vie plus saine par exemple.»

Migration

Ensemble des actions visant à accompagner 
des populations contraintes, ou non, de se 
déplacer pour des raisons économiques, 
politiques, environnementales, en situation 
de précarité et des populations nomades, en 
facilitant l’interaction avec les populations 
d’accueil.

Composantes : Éducation aux droits des migrations 

et à la multiculturalité / interculturalité / Éducation 

des minorités et des populations migrantes / 

Éducation au développement des diasporas

8 projets : Chine / Haïti-République dominicaine 

(projet binational) / Inde / Mali

Le nombre de migrants dans le monde s’élevait 
en 2012 à 214 millions de personnes17. Si la 
migration peut relever d’un choix volontaire 

ayant pour objectif de trouver ailleurs de meilleures 
conditions sociales et économiques, il s’agit dans 
de nombreux cas de fuir un conflit, une catastrophe 
naturelle, des persécutions, la faim ou l’extrême 
pauvreté. Souvent, la migration s’accompagne ainsi 
d’un moindre accès aux services sociaux de base, 
dont l’éducation. En Inde par exemple, les enquêtes 
menées dans trois districts de l’Etat d’Odisha 
auprès des enfants migrant avec leurs familles 
révèlent que 51% d’entre eux n’ont pas accès à 
l’éducation, et que 28% n’ont jamais été scolarisés. 
Or, les enfants retirés de l’école ponctuellement 
présentent de forts risques de ne jamais pouvoir 
y revenir.

Sur cette thématique d’intervention, Aide et Action 
International a développé en 2012 ses actions 
sur trois axes. Le premier axe d’intervention a 
concerné l’amélioration des conditions de vie des 
enfants migrants (salubrité de l’habitat, accès à 
l’eau potable, accès aux soins de santé de base). 
Le deuxième axe d’intervention s’est focalisé sur 
l’accès à l’éducation des enfants, qu’il s’agisse 
des écoles passerelles destinées à permettre 
aux enfants migrants et en situation de travail 
de peu à peu réintégrer le système éducatif, des 
centres alternatifs d’éducation pour les enfants 
plus âgés pour les jeunes déscolarisés, ou des 
centres d’éducation préscolaire pour les enfants de 
moins de 5 ans. Le troisième axe d’intervention a 
concerné la promotion du vivre-ensemble, à travers 

17 Source : Organisation internationale pour les migrations.

la sensibilisation des différentes communautés 
et la reconnaissance des droits des migrants, 
notamment par les autorités locales.

Au Mali, dans la région de Mopti, Aide et Action 
International a poursuivi en 2012 le développement 
d’alternatives éducatives adaptées au mode de 
vie des communautés nomades, malgré la crise 
sécuritaire débutée en mars 2012. En effet, dans 
cette région, les écoles et centres d’alphabétisation 
sont fixes alors qu’une grande partie des 
populations sont, elles, mobiles. Par conséquent, 
elles ne parviennent pas à scolariser les enfants 
sur l’ensemble de l’année et ont de grandes 
difficultés à accéder aux structures et programmes 
d’alphabétisation. Sandrine Tembely, responsable 
du projet pour Aide et Action International, 
rappelle que « les communautés avec lesquelles 
nous travaillons se déplacent essentiellement 
sur deux, voire trois sites. Parfois, elles peuvent 
rester huit mois sur un site, mais les périodes 
concernées ne sont pas en adéquation avec le 
calendrier scolaire. » L’enjeu du projet est donc 
d’adapter les infrastructures et espaces éducatifs 
aux populations, plutôt que de demander aux 
familles de s’adapter aux structures existantes. 
Un important travail a également été effectué 
sur les contenus d’enseignement, le référentiel 
culturel et éducatif des populations nomades étant 
différent de celui des autres groupes de population. 
Dans cette perspective, les savoirs locaux de ces 
communautés ont été intégrés dans les curricula 
et les enseignants ont été spécifiquement formés. 
En 2012, près de 500 enfants d’âge primaire et plus 
de 300 jeunes ont bénéficié de ce projet.
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Urgence et post-urgence

Cette thématique d’intervention fait référence 
aux actions développées par Aide et Action 
International avant, pendant et après l’urgence, 
afin de prévenir et préparer les populations aux 
situations d’urgence, mais aussi de maintenir 
ou restaurer le système éducatif et les acquis 
familiaux après l’urgence.

Composantes : Education à la prévention

et à la gestion des crises / Réponses à l’urgence

et à la reconstruction durable

2 projets : Chine / Haïti

Depuis plusieurs années, Aide et Action 
International constate une augmentation 
des situations d’urgence sur le terrain, qu’il 

s’agisse de la recrudescence des catastrophes 
naturelles ou de l’augmentation des situations de 
conflit ou de crise sécuritaire comme cela a été le 
cas au Mali en 2012. Sans oublier qu’une nouvelle 
menace, moins visible et montrant ses effets sur 
le long terme, se fait de plus en plus pressante : le 
changement climatique. En affectant l’ensemble 
du climat, les écosystèmes et les ressources 
financières des Etats dont les conséquences se 
répercutent à leur tour sur l’accès à la nourriture, 
la santé et les migrations, le changement 
climatique impacte très fortement l’éducation. 
Sans oublier que près des deux tiers des enfants 
privés d’éducation vivent actuellement sur les deux 
continents les plus fragiles en termes de risque 
climatique, à savoir l’Asie du Sud et de l’Ouest, et 
l’Afrique subsaharienne, et que les inondations ou 
les tempêtes entraînent très souvent la destruction 
ou l’endommagement des salles de classe, 
contraignant à chaque fois des milliers d’enfants à 
ne pas reprendre le chemin de l’école.

Si Aide et Action International n’est clairement 
pas une ONG dite « d’urgence », la solidarité au 
cœur de son action impose de ne pas rester à 
l’écart de l’intervention en situation d’urgence 
lorsque celle-ci touche les populations avec 
lesquelles elle travaille. Forte de ses démarches 
de développement, l’association développe une 
approche spécifique associant solidarité dans la 
première phase de l’urgence, accompagnement 
des populations dans l’identification et la mise en 
œuvre des projets de reconstruction, et prévention 

des risques. Sur ce dernier axe, Aide et Action 
International s’est appuyée sur le renforcement 
des capacités des populations, qui sont souvent 
les mieux placées pour identifier les risques et 
les premières à intervenir en situation d’urgence, 
et l’implication des jeunes et des enfants qui se 
révèlent bien souvent être les premiers acteurs 
du changement.

En Haïti, d’après  les  données  officielles,  plus  de  
4 000  écoles  ont  été  détruites  par  le  séisme  
dans un  pays  où  les  besoins  éducatifs  sont  
considérables. Deux ans après le séisme, très 
peu d’enfants ont  repris  le  chemin  de  l’école, 
et l’apparition du cholera à la fin de l’année 2010 
a rendu la situation plus compliquée encore. Dans 
ce contexte, Aide et Action International a décidé 
de poursuivre son appui à la rescolarisation des 
enfants pour l’année scolaire 2011-2012.

En 2012, l’éducation de plus de 1 500 enfants 
haïtiens a été soutenue (prise en charge des frais 
de scolarité, fourniture des manuels scolaires et 
d’une partie du matériel pédagogique, etc.), et 
les capacités de 200 enseignants et directeurs 
d’écoles ont été renforcées dans la commune 
de Léogâne. En partenariat avec le médecin de 
l’Ambassade de France en Haïti, une formation de 
16 heures a été proposée à plus de 750 élèves et 
leurs enseignants sur le thème du secourisme en 
milieu isolé. Des supports pédagogiques et des 
trousses de premiers soins ont été distribués aux 
participants. Mais la reconstruction et le retour à la 
vie normale s’avèrent plus complexe que prévu. Le 
passage   des ouragans Isaac et Sandy a eu de 
lourdes conséquences humaines et matérielles. 

L’augmentation des  risques sanitaires a engendré 
un nouveau pic de choléra en octobre 2012 dans 
sept départements d’Haïti, et notamment dans 
les camps de réfugiés à Port-au-Prince. « Les 
conditions climatiques compliquent la donne : les 
gens vivent sous   la   menace   de   vents   violents, 
d’orages et   des   pluies  diluviennes,  entraînant   
parfois  des  crues  de  rivières ou  des  éboulements », 
explique Guilène Bordes, responsable de projet en 
Haïti. « La population vit toujours dans le désarroi 
et dans l’attente, alors que l’inflation et les coûts 
des denrées de première nécessité ne cessent 
d’augmenter. »

© AEAI
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Afrique

32 projets / 8 thématiques abordées : Accès et qualité de l’éducation / Petite enfance / Éducation
des femmes et des filles / Éducation inclusive / Éducation au développement durable et à la citoyenneté 
mondiale / Éducation à la vie / Éducation à la santé / Migration

13 pays d’intervention : Bénin / Burkina Faso / Burundi / Comores / Côte d’Ivoire / Guinée / Madagascar / 
Mali / Niger / Maroc / Sénégal / Tanzanie / Togo
1 pays observatoire : République démocratique du Congo

En 2012, le continent africain a fait face à de 
nombreuses difficultés. Les élections qui se 
sont déroulées dans plusieurs pays au cours 

de l’année ont fait craindre le retour de la violence. 
Les crises sociales se sont développées, notamment 
à Madagascar où une grève des enseignants 
a paralysé le système éducatif pendant quatre 
mois et a conduit à un report des examens de fin 
d’année. Les crises sécuritaires se sont également 
multipliées, notamment au Mali suite au coup d’Etat 
de mars 2012, et en République démocratique 
du Congo, faisant craindre une déstabilisation de 
l’ensemble de la région. Dans le même temps, 
l’Afrique change en profondeur. Le développement 
économique s’accélère encore davantage, les 
investisseurs affluent, et l’abondance des matières 
premières laissent entrevoir de forts potentiels de 
croissance pour de nombreux pays.

Malgré cela, le contexte éducatif en Afrique reste 
marqué par un double défi : l’accès à l’éducation 
des communautés marginalisées et vulnérables 
d’une part, et la qualité de l’éducation d’autre part. 
Dans ce contexte, Aide et Action International s’est 
concentrée dans cette région sur la consolidation des 
acquis dans une démarche de responsabilisation des 
communautés et de partenariats élargis, et a axé la 
plus grande partie de son intervention sur les enjeux 
liés à la qualité de l’éducation, l’éducation des filles 
et des femmes, et la petite enfance. En parallèle, 
l’association s’est aussi focalisée sur la promotion 
des expérimentations et innovations, notamment 
en lien avec les technologies de l’information et 
de la communication, afin d’améliorer la gestion 

locale et participative de l’éducation, de promouvoir 
des modèles d’apprentissage et de formation 
adaptés aux jeunes, et de développer des stratégies 
novatrices adaptées aux besoins des exclus des 
systèmes éducatifs.

FOCUS PROJET

Amélioration et diversification de l’offre éducative
en Afrique de l’Ouest (ADOE)

Lieu du projet : Bénin / Burkina Faso / Guinée /
Mali / Niger / Sénégal / Togo
Coût du projet : 2 201 209 euros
Durée : 2 ans
Le projet concerne : 130 000 enfants,
2 400 enseignants, 950 jeunes apprenants
et 100 collectivités locales.

En Afrique de l’Ouest, malgré les progrès réalisés 
en matière d’accès à l’éducation, des millions 
d’enfants continuent pourtant d’être privés de 
ce droit fondamental. Par ailleurs, la qualité de 
l’éducation reste faible et ne correspond pas 
toujours aux besoins des communautés.

Dans cette perspective, le projet entend développer 
une offre éducative formelle et non formelle 
adaptée aux besoins et réalités des communautés, 
sous le leadership des acteurs locaux et avec le 
soutien des pouvoirs centraux, dans le cadre du 
renforcement de la décentralisation de l’éducation 
et de l’amélioration des capacités de gouvernance 
locale de l’éducation. L’un des objectifs du projet est 

247 SALARIÉS & 625 BÉNÉVOLES

PLUS DE 2 MILLIONS DE PERSONNES CONCERNÉES

2 400 ÉCOLES IMPLIQUÉES & 18 896 PARRAINAGES

donc de mobiliser les pouvoirs publics et les acteurs 
locaux des sept pays concernés par le projet afin 
de faire émerger les mesures institutionnelles et 
administratives de soutien aux acteurs locaux.

Au-delà des activités de renforcement des capacités 
qui ont concerné 230 comités d’acteurs au cours de 
l’année 2012, le projet a également permis de produire 
quatre documents de capitalisation concernant la 
mobilisation sociale, la décentralisation, les projets 
d’école et les gouvernements scolaires. L’objectif 
de ces documents largement diffusés dans les sept 
pays dans lesquels se déroule le projet est de mettre 
à la disposition des acteurs du système éducatif, 
un capital de connaissances pratiques et utiles sur 
chacun des thèmes mentionnés. Il s’adresse aux 
enseignants du premier degré, aux membres des 
comités en charge de la gestion de l’école, et aux 
conseillers pédagogiques des services techniques.

PAROLES D’ACTEURS

Mme Camara Adama Sow, Présidente de la 
Fédération guinéenne des parents d’élèves :
« Nous avons collaboré avec satisfaction avec Aide 
et Action International sur le projet ADOE. Notre 
implication dès la phase de planification a permis de 
faire intégrer les préoccupations de la communauté 
parentale dans le plan d’action pays. Pour la mise 
en œuvre, nous nous sommes attelés à appuyer la 
redynamisation des cadres d’intervention régionale 
de l’éducation, à l’élaboration des plans de 
développement de l’éducation et à la formalisation 
d’un cadre de concertation des journalistes 
actifs en éducation. »

M. Souleymane Sangare, Directeur général de l’Institut 
national de recherche et d’actions pédagogiques 
(INRAP) de Guinée :
« Nous sommes en partenariat avec Aide et Action 
International dans le cadre de la mise en œuvre du 
projet ADOE sur l’intégration des savoirs locaux dans 
les curricula. Nous expérimentons cette approche 
dans le département de Forécariah avec un total 
satisfecit.   L’approche permet d’installer rapidement 
chez les enfants de CP les compétences attendues 
suivant les chapitres du programme d’enseignement. 
L’engouement des communautés est fort appréciable.»

M. Dominique Faïzoun, point focal pour le projet de la 
commune de Sô-Ava :
« Au-delà de ces actions, le projet  a permis de réveiller 
les acteurs locaux de leur sommeil. Aussi, les ateliers 
organisés par regroupement de communes nous 
permettent de nous connaître et d’échanger sur nos 
succès, mais aussi nos insuffisances.»

PARTENARIATS

Institutions :
Ministères, délégations, services et organisations 
des Etats du Bénin, du Burkina Faso, du Burundi, 
des Comores, de la Côte d’Ivoire, de Guinée, de 
Madagascar, du Mali, du Maroc, du Niger, du Sénégal, 
de la Tanzanie, et du Togo. Agence française de 
développement, Alliance ICCO, Association des 
municipalités du Burkina Faso, Bureau international 
du travail, Conseil régional d’Ile-de-France, coopé-
ration néerlandaise, Homme et environnement, Union 
européenne, UNICEF, USAID, ville de Paris.

ONG et associations :
En Afrique, plusieurs acteurs travaillent avec Aide 
et  Action International sur le terrain : organisations 
de la société civile, associations locales, associations 
de  parents et d’élus locaux, ONG nationales et 
internationales. Nous leur exprimons notre reconnais-
sance et les remercions pour la confiance qu’ils ne 
cessent d’accorder à Aide et Action International.

Université et institut de recherche :
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education 
à l’Université de Genève.

Fondations et entreprises :
Airtel, Fondation Orange, Fondation Turing, Fondation 
Stavros Niarchos, Fondation UBS Optimus, KUMBA 
Mining, l’Occitane, Lyreco, MTN, Orange Guinée, Orange 
Niger, Orange France, Société Générale Madagascar, 
Ulric de Varens.
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Amérique latine - Caraïbes

9 projets / 7 thématiques abordées : Petite enfance / Éducation des femmes et des filles / Éducation 
inclusive / Éducation au développement durable et à la citoyenneté mondiale / Éducation à la vie / 
Migration / Urgence et Post-urgence

2 pays d’intervention : Haïti / République dominicaine
2 pays observatoires : Honduras / Nicaragua

Depuis une dizaine d’années, les pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes ont 
enregistré une baisse importante de la 

pauvreté et une croissance élevée, notamment en 
raison de l’augmentation des prix de l’alimentation. 
Mais tous les pays de la région n’en ont pas 
bénéficié : les pays exportateurs de denrées 
alimentaires ont connu une croissance soutenue, 
tandis que les pays importateurs ont dû faire face 
à une augmentation des prix de l’alimentation qui 
a atteint son paroxysme à l’été 2012. Les inégalités 
ont fortement augmenté dans cette région, à la fois 
entre pays, mais aussi entre les populations au 
sein d’un même pays. Ainsi, plus de 167 millions de 
personnes vivent en situation de pauvreté - soit plus 
de 28,8% de la population de la région – et 66 millions 
d’autres vivent en situation d’extrême pauvreté18.

En Haïti, l’un des pays dans lesquels intervient 
l’association, 72% de la population vit avec moins 
de 2 dollars par jour, les revenus par habitant sont 
nettement inférieurs à ce qui est observé dans 
les autres pays latino-américains, et le PIB y est 
l’un des plus faibles au monde. En République 
dominicaine, si la reprise économique semble 
s’amorcer timidement, le chômage (qui touche 15% 
de la population), l’exclusion (un tiers des habitants 
vit sous le seuil de pauvreté) et l’accès aux services 
essentiels – notamment l’alimentation – continuent 
de constituer des défis majeurs.

Cette situation socioéconomique impacte très 
négativement l’éducation dans ces deux pays. 
En Haïti, la situation éducative est extrêmement 
18 Source : Banque mondiale. 

complexe et encore impactée par les suites 
du séisme de janvier 2010. 43% des enfants 
en âge d’être scolarisés dans l’enseignement 
primaire n’y ont pas accès. Les frais de scolarité 
élevés dans un secteur éducatif marqué par la 
prédominance des écoles privées, la faiblesse de 
la gouvernance et du pilotage du système éducatif, 
la faible qualité de l’éducation et le manque 
de formation des enseignants sont parmi les 
principaux obstacles à l’accès de tous les enfants 
du pays à une éducation de qualité. Par ailleurs, 
la proportion de jeunes dits « désœuvrés », c’est-
à-dire qui ne suivent pas d’études ou de formation 
et ne travaillent pas, ne cesse d’augmenter.

En République dominicaine, l’élection d’un nouveau 
président de la République a permis d’attirer 
l’attention sur la situation de l’éducation. Au niveau 

19 SALARIÉS & 190 BÉNÉVOLES

46 400 PERSONNES CONCERNÉES (DONT 8 230 ENFANTS)

125 ÉCOLES IMPLIQUÉES & 4 735 PARRAINAGES

national, moins de la moitié des enfants de 3 à 
6 ans ont accès à l’éducation, et tous les enfants 
d’âge primaire n’accèdent pas encore à l’école. 
Le lancement par le nouveau président de la 
campagne   4% pour l’éducation vise à consacrer 
4% du PIB au secteur éducatif, de manière à 
accélérer les progrès réalisés, à atteindre les 
objectifs de l’Education pour tous, et à former 
des jeunes qualifiés en capacité de contribuer au 
développement de leur pays.

FOCUS PROJET 

Formation professionnelle
des jeunes Haïtiens

aux métiers du bâtiment

Lieu du projet : 7 départements d’Haïti
(Ouest, Grand’Anse, Centre, Nord-Est, Nord-Ouest, 
Sud et Sud-Est)
Coût du projet : 3 677 975 euros
Durée : 4 ans
Le projet concerne 2 000 jeunes

En Haïti, les conséquences du séisme de janvier 
2010 qui a fait plus de 230 000 morts sont toujours 
visibles. Les infrastructures détruites – y compris 
les écoles – n’ont pas été toutes reconstruites, et la 
complexité de la situation est encore accrue par la 
pauvreté, la grande vulnérabilité des familles et la 
succession des catastrophes naturelles (cyclones, 
tempêtes, etc.).

Dans ce contexte, le projet de formation 
professionnelle mis en œuvre par Aide et Action 
International vise à permettre la reconstruction du 
pays dans le respect des normes parasismiques, 
à offrir des opportunités d’emplois à plusieurs 
milliers de jeunes, et à doter le pays de différents 
niveaux de professionnels de la filière BTP. Le projet 
vise plus spécifiquement la mise en place d’un 
centre de formation de formateurs destiné à devenir 
un centre de référence au niveau national, et de 
quatre autres centres respectivement spécialisés 
en construction, bâtiment, installations sanitaires 
et électricité pour l’accueil de 3 000 jeunes, et 
l’équipement d’une unité mobile afin de reproduire 
la formation dans 20 centres de formation dans 
différentes villes à risques sismiques du pays.

Mis en place grâce à un partenariat ambitieux entre 
Aide et Action International, le ministère haïtien 
de l’Éducation et de la formation professionnelle, 

le ministère français de l’Education nationale, 
la fondation Schneider Electric et l’université 
Quisqueya, le projet a permis, en 2012, à 240 jeunes 
de bénéficier d’une formation professionnelle 
adaptée et d’accéder à de nouvelles opportunités 
d’emploi. Trois centres de formation professionnelle 
ont par ailleurs été rénovés, trois autres ont été 
équipés en fonction des besoins liés aux formations, 
trois référentiels de formation courte (sur quatre 
mois) ont été validés par le secrétariat d’Etat à 
la formation professionnelle dans les secteurs 
de l’électricité domestique et industrielle, la 
maçonnerie/gros œuvre, et la construction-bois. 
Le montant du réalisé au 31 décembre 2012 s’élève 
à 578K€.

PAROLES D’ACTEURS

Mme Marina Gourde, ministre de la formation 
professionnelle en Haïti :
« Ce projet de formation professionnelle a eu un 
grand succès, avec ses sept formations orientées 
dans les métiers du bâtiment et de l’électricité. 
C’est pourquoi je me réjouis énormément de cette 
première promotion sortante, car avec ce certificat, 
ces jeunes techniciens vont pouvoir exercer un 
métier générateur de revenus, pour le plus grand 
bien de leur famille et de leur communauté, et du 
pays tout entier. »

PARTENARIATS

Institutions :
Ambassade de France en Haïti, communauté de 
Liège, direction départementale de l’éducation 
du Centre d’Haïti, ministère d’Etat de l’éducation, 
de la jeunesse et du sport en Haïti, ministère 
de l’éducation de la République dominicaine, 
ministère de l’Education supérieure, des sciences 
et de la technologie de la République dominicaine, 
Union européenne.

Universités et instituts de recherche :
Université d’Etat d’Haïti, Université Quisqueya 
d’Haïti, Université catholique de Saint-Domingue, 
Université ibéro-américaine, université autonome 
de Saint-Domingue, Institut technologique 
de Saint-Domingue.

Fondations et entreprises :
Fondation ALSTOM, Fondation Irini, Fondation 
Orange, Fondation Schneider Electric, Orange, 
Schneider Electric.
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Asie du Sud

52 projets / 7 thématiques abordées : Accès et qualité de l’éducation / Petite enfance / Éducation
des femmes et des filles  / Éducation inclusive / Éducation à la vie / Éducation à la santé / Migration

3 pays d’intervention : Inde / Népal / Sri Lanka
2 pays observatoires : Bangladesh / Bhoutan

En 2012, la région Asie du Sud a connu une 
recrudescence des mouvements sociaux 
exigeant une meilleure gouvernance, au 

premier plan desquels le mouvement anti-corruption 
qui s’est développé en  Inde et au  Bangladesh. 
Touchée par une crise politique majeure, la 
transition démocratique n’est pas parvenue à son 
terme au Népal, les élections prévues à l’automne 
2012 n’ayant pu se tenir comme prévu. Au Sri Lanka, 
les efforts pour la réhabilitation et la réconciliation 
ont continué, ce qui a quelque peu amélioré les 
conditions de vie des populations touchées par la 
guerre dans le Nord et l’Est du pays. Dans l’ensemble 
des pays d’Asie du Sud dans lesquels Aide et Action 
International intervient, les allocations de ressources 
en faveur des secteurs sociaux – en particulier de 
l’éducation – ont augmenté. Mais dans le même 
temps, les populations indiennes, népalaises et sri 
lankaises ont dû faire face à des taux d’inflation 
particulièrement élevés au cours de l’année 2012, 
avec de fortes conséquences sur la capacité des 
familles les plus vulnérables à scolariser leurs 
enfants. Face à cette situation mitigée, le lancement 
en 2012 de visites intergouvernementales de 
coopération au sein de l’Association sud-asiatique 
pour la coopération régionale (ASACR) a relancé les 
espoirs d’une meilleure coopération entre les pays 
d’Asie du Sud.

Dans ce contexte, Aide et Action International a 
appuyé en Asie du Sud le développement et le 
partage d’idées novatrices et créatives autour de 
ses projets, de manière à favoriser la valeur ajoutée 
et la pertinence de ses actions, notamment par 
rapport à d’autres organisations intervenant dans le 
même secteur.

FOCUS PROJET

Promotion de la langue maternelle dans le cadre 
de l’éducation à la petite enfance multilingue

dans la zone tribale d’Odisha

Lieu du projet : État d’Odisha
Coût du projet : 9 000 euros
Durée : 1 an
Le projet concerne 1 300 enfants

En juin 2012, Aide et Action International et la 
Fondation Bernard van Leer (BVLF) ont conclu 
un partenariat en faveur de la valorisation de la 
langue maternelle des populations tribales dans les 
programmes d’éducation et de développement de la 
petite enfance, dans le district de Nabarangpur en 
Odisha. Dans ce district, la population est tribale à 
55 %. La majorité des habitants vit au sein de petits 
villages ou hameaux, et dépend de cultures vivrières 
ou des ressources de la forêt pour sa subsistance.

421 SALARIÉS & 7 411 BÉNÉVOLES

996 517 PERSONNES CONCERNÉES (DONT 333 154 ENFANTS)

1 306 ÉCOLES IMPLIQUÉES & 4 594 PARRAINAGES

Le projet vise à mettre en place des centres 
d’apprentissage et de développement pour les 
enfants, dans des villages où les structures sont 
inadaptées au nombre d’enfants. Des jeunes filles 
et femmes issues des populations locales sont 
recrutées et formées aux fondements de l’éducation 
préscolaire et aux pédagogies actives basées sur 
le jeu, et employées dans les centres d’éducation 
préscolaire. L’approche éducative développée 
prend en compte l’ensemble des dimensions du 
développement de l’enfant (physique, cognitif, 
émotionnel, culturel et social) et s’appuie sur 
l’utilisation d’éléments importants de la culture 
locale, comme les chansons, les contes, la danse ou 
encore le modelage. La majorité des apprentissages 
se fait dans la langue des enfants, mais aussi en 
Odia – la langue officielle de l’Etat d’Odisha – et 
en anglais, afin de préparer au mieux l’entrée des 
enfants dans le système éducatif gouvernemental.

PAROLES D’ACTEURS 

Ambika Mehera, 21 ans, ancienne élève puis 
animatrice du centre de Merdanaguda : 
« Comme je parle la langue des enfants, je les 
comprends, ils me comprennent, et ensemble 
nous apprenons, nous jouons et nous grandissons. 
Je suis heureuse de jouer un rôle dans leur 
transition entre le centre et l’école primaire. J’essaie 
de comprendre leurs besoins et de les guider 
en conséquence. Je souhaite à tous ces enfants 
privés d’une éducation de base de pouvoir enfin en 
bénéficier, pour leur permettre de renforcer leurs 
compétences scolaires et d’être plus performants à 
un niveau supérieur. »

Kaikeya Majhi, 7 ans, élève du centre de Phuljhari :
« Il n’y a pas d’école dans mon village. Mon grand-
frère n’a jamais pu y aller. Moi, je vais au centre 
depuis un an et je suis très contente d’apprendre. 
Après le centre, j’irai habiter chez ma tante et enfin, 
je pourrai aller à l’école primaire. »

PARTENARIATS

Gouvernements et institutions :
Bihar Rural Livelihood Promotion Society (Société 
pour la promotion des moyens de subsistance 
en zone rurale du Bihâr), Delhi State AIDS 
Control Society (Société d’Etat de Delhi pour le 
contrôle du SIDA), Development Support Agency 
of Gujarat (Agence du Gujarat pour le soutien du 
développement), Tribal Development Department 

– Gujarat (Département du Gujarat pour le 
développement des communautés tribales), 
Gujarat Urban Development Mission (Mission du 
développement urbain du Gujarat), National AIDS 
Control Organisation (Société nationale pour le 
contrôle du SIDA), Punjab State AIDS Control Society 
(Société d’Etat du Punjab pour le contrôle du SIDA), 
Rajasthan Skills and Livelihoods Development 
Corporation (Groupement du Rajasthan pour le 
développement des compétences et des moyens 
de vie), Rajiv Vidya Mission Abhiyan (Mission Rajiv 
Gandhi sur la promotion des connaissances dans le 
cadre de l’Education pour tous), Tamil Nadu Forest 
Department (Département du Tamil Nadu pour la 
forêt), Ministry of Rural Development - Government 
of India (Ministère indien du développement 
rural), Department of Tribal Welfare - Andhra 
Pradesh (Département du bien-être des tribus de 
l’Etat d’Andhra Pradesh), Kolkata Urban Services 
for Poor - West Bengal (Services urbains de 
Calcutta pour les démunis, Bengale Ouest), Tribal 
Welfare Department - Government of Jharkhand 
(Département de l’Etat du Jharkhand pour le 
bien-être des communautés tribales), Panchayati 
Raj Department – Odisha (Département d’Odisha 
pour le Panchayat Raj), Tamil Nadu Corporation 
for Development of Women (Groupement du Tamil 
Nadu pour le développement des femmes), TNHSP 
(Tamil Nadu Health System Projet – Projet pour 
l’amélioration du système de santé au Tamil Nadu), 
NABARD, Commission européenne, UNICEF, 
Fonds international pour le développement 
agricole (FIDA).

ONG et associations : 
Abhigyan Disha, ARCOD, ARTS, AASAMAN, 
Bhoruka Charitable Trust, CARD, Catholic Relief 
Services, Children International, Child Fund India, 
Commitments, CULP, DEEP, Gramya, IDYWC, KSSS, 
MASS, NEADS, PRAGATI, PRAYATNA, SADHANA, 
SOPAN, SPID, TIMBAKTU, UCEP, Vidhya Dham 
Samiti, Vikas Sansthan.

Fondations et entreprises :
Accenture, CDPL – VIZAG, Confédération de l’industrie 
indienne, Fondation American India, Fondation  
Bernard Van Leer, Fondation d’entreprise CHANEL, 
Fondation Fidelity, Fondation Google, Fondation 
Hemanthara Kothari, Fondation Jocknick, Fondation 
SNS, HSBC, India Cements, Lafarge, L’Oréal Inde, 
Microsoft, Schneider Electric, Sir Jamshedji Tata 
Trust, Tata Steel, Tax Free World Assn. Funding, 
Hindusthan Zinc Limited, Lanco Light.
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Asie du Sud-Est et Chine

19 projets / 6 thématiques abordées : Accès et qualité de l’éducation / Petite enfance /
Éducation des femmes et des filles / Éducation inclusive / Migration / Urgence et Post-urgence

4 pays d’intervention : Cambodge / Chine et région administrative spéciale de Hong Kong / Laos / Vietnam
1 pays observatoire : Myanmar

Malgré le ralentissement de la croissance 
économique mondiale au cours des cinq 
dernières années, les pays de l’Asie du 

Sud-Est ont démontré en 2012 de remarquables 
capacités de résilience face aux défis économiques 
internes et externes. Cette tendance est 
principalement due à une forte augmentation de la 
demande, en particulier de la consommation et de 
l’investissement privé. La Chine fait toujours figure 
de leader économique au sein de la région et entend 
se poser en exemple en accroissant ses capacités 
de recherche et développement. L’Asie de l’Est et 
le Pacifique sont deux zones particulièrement 
actives et se positionnent clairement parmi tous 
les pays en développement de la région, comme 
leaders du commerce international. Par ailleurs, 
la mise en place de la Communauté économique 
de l’ASEAN à l’horizon 2015, en faveur d’une plus 

grande intégration économique régionale, pourrait 
également entraîner une nouvelle décennie de fort 
développement social et économique, de croissance 
et de mutations profondes pour la région.

Cependant, malgré les progrès observés, des 
défis persistent en termes de développement, 
particulièrement en ce qui concerne l’équité et 
l’éducation. De nombreux enfants sont toujours 
privés de leur droit à l’éducation en raison de 
leur sexe, de leur appartenance ethnique, de leur 
condition sociale ou économique, ou d’un handicap. 
Par ailleurs, la pauvreté demeure très élevée au 
sein de toute la région, les personnes vivant en 
zone rurale et/ou appartenant à une minorité étant 
tout particulièrement concernées. En 2012, 21% de 
la population d’Asie du Sud-Est vivait sous le seuil 
de pauvreté (soit 2 dollars par jour), et 13% de la 
population chinoise – soit 173 millions de personnes 
– vivait en situation d’extrême pauvreté, c’est-à-dire 
avec moins d’1,25 dollar par jour. Or, la pauvreté 
hypothèque l’accès à une éducation de qualité, 
mais aussi à la santé, à une alimentation saine et 
suffisante, ou encore à l’eau potable, complexifiant 
à l’envi les défis actuels du développement.

En 2012, Aide et Action International Asie du Sud-Est 
et Chine a continué à défendre sa vision de l’éducation 
en tant que droit humain fondamental, quels que 
soient l’origine ethnique, le sexe ou la condition 
économique des enfants. Ainsi, en collaboration 
avec les associations, les ONG locales et les acteurs 
gouvernementaux, l’association a poursuivi ses 
efforts pour tenter de répondre au manque d’accès 
à une éducation de qualité dans la région, espérant 

47 SALARIÉS & 351 BÉNÉVOLES

401 887 PERSONNES CONCERNÉES (DONT 59 126 ENFANTS)

449 ÉCOLES IMPLIQUÉES & 1 926 PARRAINAGES

qu’un meilleur accès et une plus grande qualité 
de l’éducation permettront d’appuyer de manière 
déterminante le développement socioéconomique 
des pays d’Asie du Sud-Est et de la Chine. 

FOCUS PROJET

Des stratégies éducatives ciblées
pour le développement communautaires

des familles pauvres 

Lieu du projet : provinces de Prey Veng et de Kratie 
(Cambodge)
Coût du projet : 349 987 euros
Durée : 3 ans
Le projet concerne 33 150 personnes,
dont 11 244 enfants, et 60 écoles.

Au Cambodge, une partie de la population continue 
d’être exclue de l’éducation, malgré l’augmentation 
des taux de participation dans l’enseignement 
primaire au cours des dix dernières années. Bien 
que le taux de scolarisation au niveau pré-primaire 
soit en augmentation – il était de seulement 11% 
en 2007 - une grande majorité d’enfants accèdent 
à l’école primaire sans expérience préalable 
d’apprentissage et de scolarisation. Cette situation 
s’explique en partie par les faibles capacités dont 
disposent les conseils communaux (entre 30 et 
50% d’entre eux sont dirigés par des personnes 
dépourvues des compétences de base en matière 
d’alphabétisation), dans un contexte de forte 
décentralisation de l’éducation.

Avec le soutien de ses partenaires sur le terrain, Aide 
et Action International a développé depuis 2011 un 
projet visant à renforcer les capacités des conseils 
communaux en termes de conception, de mise en 
place et de gestion de plans et projets éducatifs 
locaux adaptés aux besoins des habitants. Deux 
ans après le démarrage du projet, les membres 
des conseils communaux sont mieux informés et 
réellement sensibilisés aux enjeux éducatifs de leur 
commune. Ils sont ainsi en capacité de développer 
une offre éducative véritablement focalisée sur les 
besoins des enfants, susceptible de produire des 
changements en profondeur. Dans les communes 
des deux provinces dans lesquelles le projet est 
mis en œuvre, la connaissance que les parents ont 
du développement de l’enfant a augmenté, la santé 
et l’alimentation se sont améliorées, la violence 
domestique a diminué, les dangers liés au VIH et 
à l’usage de drogues sont mieux connus, l’histoire 

et la culture du pays et de la communauté sont 
davantage partagées, et l’égalité de genre et les 
droits humains ont progressé.

En 2012, les capacités de 82 conseils communaux ont 
été renforcées, les centres communaux d’Education 
pour tous ont été mieux équipés (550 livres ont été 
fournis et 24 personnes supplémentaires ont été 
formées à la gestion des centres), 675 parents 
ont bénéficié de sessions d’éducation parentale, 
206 enfants ont pu accéder à une éducation 
préscolaire, 171 classes de soutien pour les enfants 
faisant face à des difficultés d’apprentissage ont été 
mises en place, et 10 000 adultes et enfants issus 
de ces communautés ont bénéficié de formations 
sur des thèmes comme la prévention du VIH/SIDA, 
les violences conjugales ou les droits humains.

PAROLES D’ACTEURS

Somaly, 9 ans, bénéficiaire des cours de soutien :
« Avant, j’avais du mal à suivre en classe. Je ne 
savais pas bien lire et écrire, et je ne pouvais pas 
passer dans la classe supérieure. Je suis allée au 
cours de soutien pendant toute l’année, et après, 
je savais mieux lire et écrire, et j’ai réussi mes 
examens (de passage, ndlr). Je suis heureuse 
de mieux comprendre les leçons en classe et de 
pouvoir continuer mes études. Plus tard, je voudrais 
être professeur, pour enseigner aux enfants de mon 
village comme on m’a enseigné à moi. »

PARTENARIATS

Institutions :
Agence australienne pour le développement 
international, Bibliothèque nationale du Laos, Croix-
Rouge australienne, Département de l’éducation de 
la province de Kratie, Département de l’éducation de 
la province de Prey Veng, Département de l’éducation 
de la province de Kep, Département de l’éducation de 
la province de Pursat, Département de l’éducation de 
la province de de Kandal, Département de l’éducation 
de la municipalité de Phnom Penh, Département de 
l’éducation de la province de Vientiane, Département 
de l’éducation de la province de Huaphanh, 
Département de l’éducation de la province de 
Bolikhamxay, Département de l’éducation et de la 
formation de la province de Khanh Hoa, Département 
de l’éducation et de la formation de la province de 
Thai Nguyen, Ministère laotien de l’Education et des 
Sports, Ministère cambodgien de l’éducation, de la 
jeunesse et des sports, UNESCO, Union européenne.
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Universités et instituts de recherche :
Académie des sciences sociales du Sichuan, Centre 
de formation et de recherche pour l’alphabétisation 
et l’éducation, Institut national de la recherche en 
sciences de l’éducation du Laos, Institution Yang 
Yang Chu de la province du Sichuan, Université des 
sciences et de la technologie de Hong Kong, Faculté 
de Psychologie et des Sciences de l’Education à 
l’Université de Genève.

ONG et associations :
Bophana Audiovisual Resource Centre, Banmov, 
Chenxi Children Development Center, Culture 
Development Center for Rural Women, Damnok 
Teok Cambodia, Dongguang Sub-District Xinlianxin 
Community, Disability Development Services 
Programme, Guangxi Tiandong Chen Xi Center 
for Children Development, Huangyuang Ecology 
and Culture Association, Krousar Thmey, Krousar 
Yoeung Association, PACHID, Peuan Mit, Rabbit 
School Cambodia, SIPAR, Youth Star Cambodia.

Fondations et entreprises :
Asia Capital Reinsurance Group Pte Ltd, BBlueSky, 
Chengdu Jinjiang District Social Organisation 
Development Foundation, China Charities Aid 
Foundation for Children, HK Exchanges & Clearings 
Ltd, Hoi Meng Foundation, Hang Seng Bank, 
Lyreco, Roadshow, Entreprise San Leandro Tapas, 
Fondation Symphasis, Fondation UBS Optimus.

7 projets / 2 thématiques abordées : Accès et qualité de l’éducation / Éducation au développement durable 
et à la citoyenneté mondiale

3 pays d’intervention : Belgique / France / Suisse

En 2012, le comité norvégien pour le Nobel 
de la Paix a souhaité distinguer l’Union 
européenne pour saluer son action en 

faveur de la paix, de la démocratie et des droits 
de l’Homme en Europe. S’il est vrai qu’au cours 
des soixante dernières années, les 27 pays de 
l’Union ont fortement contribué à la réconciliation 
des peuples européens, ils peinent aujourd’hui 
à leur offrir des perspectives d’avenir. Etranglés 
par la rigueur et le chômage, les Européens, et 
tout particulièrement les jeunes, oscillent entre 
résignation et indignation. 

Dans ce contexte, alors que les attentes exprimées 
par les élèves, les parents, les enseignants et les 
acteurs économiques se multiplient, les réformes 
des politiques éducatives ont continué de se 
succéder. Sous l’influence des politiques d’austérité, 
nombreux sont les pays à avoir réduit leurs budgets 
consacrés à l’éducation. Trop souvent, ces coupes 
se sont traduites par la réduction des effectifs dans 
le corps enseignant, comme au Royaume-Uni, en 
Italie ou en Roumanie, mais aussi par des baisses 
de salaire du personnel enseignant, notamment au 
Portugal, en Irlande et en Grèce. Ces mesures n’ont 
fait qu’accroître un sentiment de dévalorisation déjà 
très présent au sein de la profession.

Dans le même temps, certains pays ont entamé 
des réflexions de fond sur le système éducatif. 
En France, des centaines d’acteurs éducatifs et 
de citoyens se sont réunis autour d’une large 
concertation pour la refondation de l’école lancée à 
l’été 2012, avec pour ambition de « rebâtir une école 
à la fois juste pour tous et exigeante pour chacun.»

Face à ces difficultés et ces incertitudes, Aide et 
Action Europe a renouvelé son engagement. En 
2012, elle a continué de sensibiliser et mobiliser 
le grand public et les acteurs économiques 
aux enjeux du développement, de la solidarité 
internationale et de l’éducation. Elle a également 
multiplié et diversifié ses actions pour rappeler que 
l’exclusion en éducation n’est pas une fatalité et que 
différentes pistes de travail peuvent être investies 
pour permettre à tous les enfants de réaliser leur 
potentiel et de participer à la vie de la société. 

FOCUS PROJET

Rallye-toi aux jardins

Lieu  du projet : Villiers-le-Bel,  département
du Val d’Oise (France) 
Coût du projet : 45 507 euros
Durée : 15 mois 
Le projet concerne 530 personnes (enseignants, 
acteurs associatifs et municipaux, habitants)
dont 330 enfants.

Aide et Action France s’est associée en 2012 au 
projet Rallye-toi aux jardins, un projet organisé 
pour la 3ème année consécutive par  l’association 
La Case  à Villiers-le-Bel dont l’objectif est de 
faire découvrir aux plus jeunes les jardins et 
les enjeux du développement durable. À travers 
l’organisation d’un rallye, sur le thème de la nature 
et du développement durable, le projet visait à 
favoriser  la coopération, la solidarité et le vivre-
ensemble au sein d’une ville, tout en réinvestissant 
l’espace public et en créant du lien social.     
 

Europe
44 SALARIÉS & 289 BÉNÉVOLES

16 412 PERSONNES CONCERNÉES (DONT 15 561 ENFANTS)

83 ÉCOLES IMPLIQUÉES

61 639 PARRAINS ET DONATEURS
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Avec le soutien de la Fondation MACIF, Aide et 
Action a accompagné  l’association La Case, afin 
de « capitaliser » sur cette expérience. Il s’agissait 
de mettre en lumière ce qui dans « Rallye-toi 
aux jardins » s’est avéré une réussite en matière 
d’apprentissage, mais aussi de cohésion sociale 
et de renforcement des liens entre communautés 
et générations.

Le travail d’Aide et Action France s’est appuyé 
sur les réflexions des différents partenaires et 
bénéficiaires du projet afin de mettre en avant et 
formaliser ce qui leur a permis de réaliser ensemble 
une telle initiative. 

De ce travail sont nés un  guide pédagogique 
et une vidéo. Deux outils qui dévoilent les clés de 
réussite de ce projet et qui doivent permettre aux 
établissements scolaires, associations, collectivités 
locales mais également aux habitants de se lancer 
à leur tour dans une action collective dont le but est 
le développement du lien social, la participation et 
la rencontre dans un territoire donné.

PAROLES D’ACTEURS

Siam, 12 ans, élève au collège Martin Luther King :
« Nous avons appris à respecter les choix des 
autres, à travailler en équipe, à connaître des fruits 
et légumes qu’on ne connaissait pas. »

Une enseignante du collège Léon Blum :
« Ce type de projet a sa place dans l’école car 
il apporte du lien social entre les élèves mais 
également entre les élèves et les professeurs (…) 

les qualités des élèves se révèlent au travers de ce 
travail, des qualités pas toujours mises en valeur 
dans le cadre purement scolaire, notamment des 
qualités à l’oral, les élèves apprennent à animer et 
font l’apprentissage de la prise de responsabilité.»

Mahfou Diouf, responsable de la Mission éducative 
chez Aide et Action France :
« Un projet qui permet de développer une commu-
nication intergénérationnelle, interculturelle et 
éducative ! »

PARTENARIATS

Institutions :
Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME), Agence française de 
développement, Conseil régional d’Aquitaine, 
DAREIC (Rectorat de Bordeaux), mairie de Libourne, 
mairie d’Argenteuil, Maison de l’éducation du Val 
d’Oise, Ministère français des Affaires étrangères, 
Ministère français de l’Education nationale, Union 
européenne, ville de Liège.

Universités et instituts de recherche :
Ecole supérieure de gestion de Paris, Faculté 
de Psychologie et des Sciences de l’Education à 
l’Université de Genève, Haute Ecole de Gestion 
de Fribourg.

ONG et associations :
AFAVO, Association de la fondation étudiante pour 
la ville (AFEV), Association sénégalaise de l’école 
moderne, Coordination Sud, CRID, Educasol, 
Deci-Delà, Ecole et famille, Etik&Sol, F3E, 
Groupe français d’éducation nouvelle, La Case, 
RADSI, Recyclivre, Réseau suisse Education et 
Coopération internationale, Semaine de la solidarité 
internationale, Unis-Cité.

Fondations et entreprises : 
ALSTOM, Compagnie française d’informatique (CFI), 
Computacenter, Crédit Coopératif, Crédit Mutuel, 
EDF, Editions Ivoire, Fondation Air France, Fondation 
Alta Mane, Fondation d’entreprise CHANEL, 
Fondation Irini, Fondation MACIF, l’Occitane, 
Fondation Orange, Fondation Schneider Electric, 
Fondation Stavros Niarchos,  Fondation Symphasis, 
Google France, Herrod Foundation, Tralalère, 
France Télécom-Orange,  Lyreco, Lookingo,  Profète, 
Provadys, Renault Retail Group (RRG), SCC S.A, 
Entreprise San Leandro Tapas, Schneider Electric 
France, Telligo, TFWA, Fondation UBS Optimus.
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La politique partenariale d’Aide et Action 
International était au cœur des 3es États 
généraux de l’association en 2011. En 2012, 

cette nouvelle politique s’est déployée afin de 
mieux prendre en compte les nouveaux acteurs 
qui émergent dans les secteurs de l’éducation et 
du développement, dans une démarche de co-
construction des projets et de sensibilisation. 
Aide et Action International a ainsi continué et 
développé ses partenariats opérationnels (avec les 
associations locales qui, sur le terrain, contribuent 
à la réalisation du droit à une éducation de 
qualité pour tous), financiers (avec les bailleurs 
institutionnels, les fondations et les entreprises 
engagés dans ce combat), et de solidarité (autour de 
la réalisation de missions communes et concrètes 
et d’une meilleure prise de conscience des enjeux 
éducatifs partout dans le monde).

En Asie du Sud, Aide et Action International a 
reçu le soutien de la Fondation Bernard van Leer 
pour la promotion de programmes d’éducation et 
de soin à la petite enfance en zones tribales dans 
l’État d’Odisha, en Inde. Microsoft a également 
signé un nouveau partenariat avec Aide et Action 
International pour former 95 000 jeunes et créer 
des opportunités d’emploi en Inde, à travers la mise 
en place de centres de formation à l’entreprenariat 
et aux technologies de l’information. 

En Asie du Sud-Est, le département de l’éducation 
et de la formation de Thai Nguyen au Vietnam
est partenaire d’Aide et Action International
depuis 2009. Les projets mis en œuvre à travers ce 
partenariat ont permis d’améliorer les conditions 
de vie de 45 700 personnes, 3 674 enfants, 
6 069 parents, et 165 enseignants et responsables 
éducatifs. Au Cambodge, Aide et Action
International et le SIPAR (Soutien à l’Initiative Privée 
pour l’Aide à la Reconstruction) ont fêté leurs 10 ans 
de partenariat pour la promotion de la lecture et de 
l’alphabétisation au Cambodge. 100 000 personnes 
ont été concernées par les actions mises en place 
avec le SIPAR au cours de ces dix dernières années. 

Politique partenariale

En Europe, pour la quatrième année consécutive, 
le Crédit Coopératif a renouvelé son partenariat 
avec Aide et Action France. 111 665 euros de dons 
ont été versés à l’association en 2012 (soit une 
augmentation de 27% par rapport à 2011). Parmi 
les trois produits-partage proposés par le Crédit 
Coopératif, la Carte AGIR permet à son titulaire 
de choisir de faire un don personnel du montant 
unitaire de son choix (entre 5 centimes et 50 euros) 
à Aide et Action, à chaque utilisation, paiement ou 
retrait effectué avec sa carte.

À Guayabo, en République dominicaine, Aide 
et Action International a mis en œuvre un 
projet d’éducation à l’environnement dédié à la 
reforestation, en partenariat avec le Ministère de 
l’agriculture et financé par la fondation Alstom. 
La population locale s’est fortement mobilisée 
en participant à des journées de reboisement au 
cours desquelles 100 000 arbustes ont été plantés, 
permettant à près de 600 familles de subvenir à 
leurs besoins tout en préservant la nature.

En Afrique, l’UNICEF s’est associée à Aide et Action 
International pour financer un projet d’appui à la 
scolarisation des filles de milieu rural dans 50 écoles 
primaires et collèges de six communes des régions 
de Maradi et de Zinder, au Niger. Le financement 
du projet prévu pour six ans s’élève à 280 000 euros 
par an.
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En 2012, Aide et Action International a 
renforcé sa stratégie de communication, 
notamment au niveau international, pour 

accroître sa visibilité à travers la mise en ligne de 
la section internationale du site web, le lancement 
des réseaux sociaux en lien avec ceux des régions, 
et la constitution d’un comité d’ambassadeurs. 
Un nouveau rapport international a également été 
publié sur les impacts du changement climatique 
sur l’éducation, et le rôle de l’éducation pour 
l’atténuation et l’adaptation au changement. Enfin, 
l’association a amélioré sa communication autour 
de son portefeuille de projets et des impacts de 
ses projets.

En France, Aide et Action a rompu avec ses codes de 
communication habituels afin de provoquer un réveil 
des consciences avec sa campagne  L’éducation 
exclut aussi. Agissons !   Cette campagne a attiré 
l’attention sur les risques liés à l’exclusion 
pédagogique. « Inégalités sociales et territoriales, 
discriminations, pédagogies inadaptées, pénurie 
d’enseignants, pauvreté sont aujourd’hui autant 
de raisons qui impactent l’accès de tous à une 
éducation de qualité et réduisent les perspectives 
d’avenir de toute une jeunesse. » a martelé Aide 
et Action. En parallèle, l’association a participé, 
pour la 4e année consécutive, à la Journée de refus 
de l’échec scolaire. L’association a par ailleurs 
continué sa mobilisation autour d’évènements 
comme le Semi-marathon de Paris : en 2012, 
250 coureurs aux couleurs de l’association y ont 
participé, contribuant à collecter 14 000 euros pour 
soutenir les projets de l’association dans le monde.

De son côté, Aide et Action Suisse a assuré, au 
Montreux Jazz Festival, la promotion de l’éducation 
et la lutte contre l’analphabétisme par la diffusion, 
devant 230 000 festivaliers, du clip L’ascenseur, 
réalisé par les étudiants de la HEG de Fribourg.

Communication et influence

En Inde également, la course était à l’honneur 
avec la participation d’Aide et Action International 
aux 10 kilomètres de Bangalore. L’objectif était de 
sensibiliser le public aux enjeux de l’éducation, de 
mieux faire connaître Aide et Action International, 
et de soutenir l’éducation des enfants issus de 
communautés marginalisées, en particulier des 
filles et des enfants de travailleurs migrants. Autre 
exemple avec un projet de formation audiovisuelle 
mené par l’association auprès des femmes du Tamil 
Nadu. Formées au maniement de la caméra et au 
rudiment du montage, les nouvelles réalisatrices 
ont déjà réalisé trois films. L’une d’elles témoigne : 
« Une fois les gens mis au courant, que les 
problèmes ont été portés à la vue de tous, on peut 
commencer à discuter des solutions et faire bouger 
les choses. » Le premier film, Enn Kural (Ma voix), 
traite des personnes en situation de handicap à 
travers l’exemple d’un homme en fauteuil roulant 
vivant une histoire d’amour impossible aux yeux 
des autres. Le second film, Thulaintha Siripu 
(Un sourire perdu) raconte l’histoire d’un enfant 
forcé de travailler dans un garage automobile. 
Enfin, le troisième film, Ennakum Kalvi (Mon 
éducation), relate les difficultés d’une jeune fille à 
accéder à l’école en raison des pressions exercées 
par son entourage.

En Asie du Sud-Est, la communication s’est 
fortement focalisée sur le plaidoyer, notamment 
à travers l’organisation de la Semaine mondiale 
d’action de la Campagne mondiale pour l’éducation 
au Cambodge et au Vietnam, dont le thème 
était centré sur le soin et l’éducation de la petite 
enfance. Une des thématiques d’intervention phare 
en Asie du Sud-Est où l’association développe des 
projets d’éducation parentale pour améliorer les 
conditions de vie des jeunes enfants et accroître 
leurs opportunités d’accès à l’éducation primaire. 

L’association est également devenue officiellement 
membre de l’Initiative des Nations unies pour 
l’éducation des filles.

En Afrique, la communication institutionnelle 
autour des projets a été renforcée, notamment avec 
la publication de quatre ouvrages de capitalisation 
sur les gouvernements scolaires, la mobilisation 
sociale, les projets d’école, et la décentralisation de 
l’éducation. L’association a également contribué à la 
Campagne mondiale pour l’éducation, notamment 
en Tanzanie où Aide et Action International a 
participé à la cérémonie officielle de lancement.

En Amérique latine - Caraïbes, les efforts de 
communication et d’influence ont été principalement 
concentrés sur les grandes universités d’Haïti et de 
la République dominicaine. L’objectif est d’accroître 
le soutien des réseaux universitaires aux projets 
développés par Aide et Action International. 
Au cours de l’année 2012, un nombre croissant 
d’enseignants, d’étudiants et de chercheurs ont 
ainsi été sensibilisés aux projets de l’association. 
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Au Cambodge, 90% des enfants en situation de 
handicap n’ont pas accès à l’éducation

En Asie du Sud-Est, le Global South Development 
Magazine a consacré un article à la situation 

des enfants en situation de handicap au Cambodge. 
« Dans ce pays, 90% des enfants en situation de 
handicap n’ont pas accès à l’éducation » rappelle 
Aide et Action International. L’association entend 
montrer que ces enfants sont capables de réaliser 
les apprentissages utiles à leur développement et à 
celui de leur pays, et que leur inclusion, à tous les 
niveaux, est un facteur de progrès pour l’ensemble 
de la société. L’association rappelle ainsi qu’avec 
ses partenaires, elle a contribué en 2012 à créer 
44 classes intégrées dans 13 provinces du pays, à 
réintégrer dans le système dit « classique » 227 élèves 
sourds et 34 élèves aveugles, et a permis de former 
94 enseignants à la gestion de ces classes intégrées.

« Je veux que mes enfants terminent leurs études
et mènent une vie meilleure »

En Asie du Sud, le journal The Sentinel a également 
publié un article consacré à l’exclusion de 

l’éducation dont sont victimes les enfants de la 
communauté mishing. Le district de Gologhat, au 
Nord-Est de l’Inde, est très souvent frappé par des 
inondations affectant la scolarisation des enfants. 
Routes coupées, écoles inondées, mobilier scolaire 
endommagé, etc. autant de facteurs qui augmentent 
la vulnérabilité déjà très grande de ces familles. 
Le travail d’Aide et Action International auprès de 

Réformer la carte scolaire
en France

Le 4 septembre 2012, Aide et Action a publié 
une tribune sur LeMonde.fr sur la réforme de 

la carte scolaire. L’assouplissement instauré en 
2007 avait pour objectif de rétablir l’égalité des 
chances en permettant à chaque élève de choisir 
son établissement scolaire indépendamment de 
son secteur de résidence. Malheureusement, 
cette réforme n’a pas permis de mettre la réussite 
scolaire à la portée de tous et de faire de la mixité 
sociale à l’école un réel facteur de cohésion au sein 
d’une société de plus en plus fragmentée. Raisons 
pour lesquelles Aide et Action en appelle à une 
politique scolaire plus audacieuse et courageuse 
pour réduire les inégalités.

L’éducation, éternelle oubliée
de l’aide au développement

De l’audace et du courage. C’est aussi ce qu’a 
demandé Aide et Action International. A trois 

ans de la fin du cycle des objectifs du Millénaire pour 
le développement commencé en 2000, l’association 
fait part de ses craintes sur le site d’information en 
ligne Youphil : le développement connaît lui aussi 
ses effets de mode et une fois de plus l’éducation 
compte aux abonnés absents des réflexions sur le 
développement. L’aide à l’éducation stagne et les 
politiques d’austérité liées à la crise économique 
dans les pays donateurs ont fortement ralenti les 
efforts concédés au cours de la dernière décennie. 
Pourtant, rappelle l’association, « l’éducation est le 
facteur le plus puissant de l’émancipation. » 

Médias
En 2012, la stratégie médiatique d’Aide et Action International s’est
concentrée autour de la valorisation de son expertise et de ses projets,
et un plus grand investissement des médias en ligne. Cette stratégie
a été appuyée par la stratégie internationale de communication axée
sur le site internet international et les réseaux sociaux. 

se déroule dans la ville de Duquesa qui abrite 
aujourd’hui l’une des plus grandes décharges et fait 
vivre des milliers de personnes, dont des enfants 
chargés de collecter les ordures pour les revendre 
par la suite. La ville a pourtant une histoire riche 
(c’est ici notamment que s’est déroulée la première 
révolte des esclaves Noirs des Caraïbes), mais 
méconnue de la plupart des habitants. En leur 
permettant de se réapproprier cette histoire, le 
projet agit comme un moteur de la transformation 
sociale pour les habitants qui peuvent dès lors 
s’impliquer dans la réhabilitation des quartiers 
par exemple.  « Le passé historique de la ville était 
occulté par la situation actuelle. Les habitants ont 
pris conscience que les conditions de vie n’avaient 
pas toujours été si déplorables à Duquesa, et cela 
est une source réelle de motivation  pour changer 
les choses » rappelle Amaury Perez Vargas, chargé 
du projet pour Aide et Action International.

cette communauté consiste à améliorer la qualité 
de l’éducation primaire et renforcer l’implication 
des communautés dans la gestion de l’école. Par ce 
biais, les populations – en particulier les femmes – 
sont sensibilisées à la santé et aux règles d’hygiène 
de base, à leurs droits et responsabilités en tant que 
citoyens. La prise de conscience est complexe mais 
durable : « J’ai été obligée de quitter l’école car mes 
parents ne pouvaient pas se permettre de payer. Avec 
mes frères et sœurs, nous devions travailler comme 
journaliers. » raconte Luing Sangeeta. « Mais je veux 
que mes enfants terminent leurs études pour qu’ils 
puissent mener une vie meilleure. »

L’éducation de la petite
enfance : un bon départ

Le quotidien malgache La Vérité a consacré 
un article entier à l’implication des acteurs 

locaux dans les projets menés par Aide et Action 
International à Madagascar. Un sujet important 
pour l’association puisque ses démarches de 
développement sont l’un des fondements de son 
identité. L’article relate notamment les efforts 
combinés des associations locales, des autorités et 
des représentants de la communauté pour ouvrir, 
ensemble, le premier centre d’éducation préscolaire 
dans la commune rurale de Miary-Malatihy. La 
commune a fait don du terrain et des matériaux 
nécessaires à sa construction, Aide et Action 
International a assuré la formation du personnel 
du centre, et les parents se sont impliqués dans 
la gestion du centre (fourniture de repas, mise en 
place d’une coopérative, etc.). Celui-ci accueille 
désormais chaque jour une cinquantaine d’enfants 
âgés de 3 à 6 ans.

Connaître son passé
pour écrire son futur

En République dominicaine, le quotidien en 
ligne ElCaribe a consacré un article à un projet 

original mené par Aide et Action International et 
l’université autonome de Saint-Domingue. Ce projet 
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Suite aux 3es États Généraux de 2011, le 
lien de solidarité a été réaffirmé comme 
un fondement essentiel de l’association 

et certaines résolutions votées par le Congrès 
international ont permis d’en définir les orientations 
principales. Dans cette perspective, la démarche 
qualité a été utilisée pour poursuivre le travail 
autour du parrainage comme levier majeur du lien 
de solidarité à travers le monde, et contribuer ainsi 
à l’émergence d’une citoyenneté globale. 

C’est sur cette base commune qu’Aide et Action 
International a pu construire son plan d’amélioration 
des pratiques du parrainage. Les trois processus 
majeurs du dispositif du parrainage  - gestion 
de l’offre de parrainage, animation du lien de 
solidarité et gestion de la relation avec les parrains 
-  ont ainsi été analysés dans le détail, permettant 
d’aboutir à  un plan d’action d’amélioration des 
pratiques visant à mieux répondre aux attentes des 
parrains et des différents acteurs du parrainage 
dans nos différents projets éducatifs. Une cellule 
internationale de coordination du parrainage est 
aujourd’hui en place et de nouvelles offres devraient 
voir le jour dès 2013.

En parallèle, la fonction Politique Qualité a poursuivi 
son appui au Comité de direction international 
pour l’accompagner dans son rôle de pilotage et 
de planification stratégique, notamment à travers 
l’élaboration du Plan global de développement de 
l’association. Au cours de ce travail, l’organisation 
a identifié la nécessité de faire évoluer ses 
modalités d’intervention tout en poursuivant son 
processus d’internationalisation.  Enfin, Aide et 
Action International a poursuivi son action au 
sein du F3E (réseau pluri-acteurs au service de 
l’impact et de la qualité des actions de solidarité 
internationale et de coopération décentralisée) 
en contribuant à l’adaptation du modèle EFQM 
(European Foundation for Quality Management) à 
l’univers des associations. Cette approche globale 
de la qualité pourrait à terme devenir un modèle 
pour l’ensemble acteurs de développement et de 
solidarité internationale en France.

Politique qualité

En 2012, le système d’information a 
continué de jouer un rôle important dans le 
développement d’Aide et Action International, 

à travers le déploiement de l’outil de gestion 
financière ERP5 à l’Asie du Sud, le déploiement des 
outils de gestion dématérialisée des dossiers de 
parrainage ERP5 ainsi que les wikis parrainage, et 
la bascule du système de gestion des participants 
et règlements GANESH vers ERP5.

En 2010 et 2011, le système de gestion financière 
avait été mis en place et déployé dans différentes 
régions d’Aide et Action International. Seul le 
déploiement en Asie du Sud restait à effectuer 
afin de prendre en compte des développements 
spécifiques répondant aux contraintes légales. 
ERP5 a donc été dimensionné pour prendre en 
compte ces contraintes, et un atelier de formation 
regroupant tous les comptables d’Asie du Sud a 
été mené en juin 2012. Dès lors, la gestion de la 
comptabilité générale, analytique et budgétaire 
se fait au quotidien, pour toutes les entités d’Aide 
et Action International, dans un même outil 
consultable à distance par les équipes chargées du 
pilotage régional et international.

Pour répondre aux évolutions de l’association, 
améliorer la qualité des dossiers de parrainage, 
accélérer leur mise à disposition et supprimer 
les coûts d’expédition, un module de gestion 
dématérialisée des dossiers de parrainage a 
également été mis en place dans ERP5. Mené 
en partenariat et testé dans plusieurs pays 
d’intervention de l’association (Inde, Niger et 
France), l’outil a été déployé en 2012 à l’ensemble 
de l’organisation, qui gère dorénavant toutes ses 
offres de parrainage (dossiers, correspondances 
et relations avec les parrains) grâce à un seul et 
même outil.

Enfin, Aide et Action France utilisait jusqu’ici un 
système de base de données appelé GANESH pour 
suivre la gestion des participants et règlements 
associés. Ce système étant devenu obsolète 
et nécessitant de nombreux retraitements, un 
nouveau module a été développé dans ERP5 pour 

Système d’information

permettre un lien simplifié avec la comptabilité, 
les règlements des participants et la gestion de 
l’offre de parrainage. Après une phase de test de 
l’application sur les nouveaux participants durant 
six mois, un transfert de base a été opéré pour 
reprendre les données utiles de GANESH dans 
ERP5. Depuis, le fonctionnement se fait dans cet 
outil uniquement et permet d’avoir un suivi et une 
analyse précis et simplifiés des données.

Le système d’information est géré par l’équipe du 
Secrétariat général international, qui assure la 
mise en place, la coordination, la formation, le suivi 
et l’ajustement des applications et des outils.
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Démarré en 2012, le chantier Mutation  est 
l’aboutissement des évolutions qu’a connu 
l’association à partir de 1998, au cours de 

ses premiers États Généraux.

Créée en 1981 en tant qu’association humanitaire de 
parrainage, c’est en 1998 qu’Aide et Action démarre 
une véritable révolution copernicienne. Elle décide 
alors de modifier profondément son identité pour 
devenir un véritable acteur de développement 
auprès des populations défavorisées dans le monde. 
Elle choisit ainsi de se lancer dans une approche 
participative du développement qui responsabilise 
les populations qui deviennent alors les véritables 
acteurs de leurs projets et décident librement de 
leur avenir.

La deuxième dimension de cette évolution émane 
d’un constat simple : la globalisation du monde 
et les interactions qu’elle implique concernent 
tous les secteurs d’activités. S’il est évident pour 
tous qu’une crise économique dans une région du 
monde se répercute à plus ou moins long terme 
sur les autres continents, il en va de même pour 
les systèmes éducatifs et leur évolution. Aide et 
Action se devait donc de devenir internationale, 
c’est-à-dire en capacité d’avoir une vision et une 
analyse globale et transversale des systèmes 
éducatifs dans le monde pour pouvoir anticiper au 
mieux les évolutions et garantir la pertinence de 
son action par un processus de décision partagée.

Toutes les évolutions du projet associatif qui s’en 
suivirent sont des conséquences directes de 
cette vision du monde, du développement et des 
enjeux éducatifs.

Aussi, en 2012, suite aux 3es  États Généraux, un 
chantier de mutation a été débuté pour permettre 
à l’association de poursuivre la transformation 
de ses méthodes d’intervention, et de répondre 
aux nouveaux enjeux du contexte international. 
Cette mutation est en effet une occasion unique 
de continuer à garantir l’adéquation de la mission 
sociale d’Aide et Action International avec les 
contextes éducatifs, renforçant ainsi sa légitimité 
d’intervention et sa crédibilité, dans un contexte de 
fragilisation du milieu des ONG et, plus largement, 
de la coopération.

La mutation
C’est avec cet objectif que le chantier Mutation a été 
mené en 2012. Des ateliers organisés dans les cinq 
régions de l’association (Afrique, Asie du Sud, Asie 
du Sud-Est, Amérique latine-Caraïbes et Europe) ont 
permis une large participation de la gouvernance et 
des équipes exécutives, tandis qu’un dernier atelier 
international a permis de consolider et de finaliser 
les orientations de cette mutation.

Aide et Action International s’est ainsi donnée 
pour objectif d’adapter l’organisation à ces 
modes de fonctionnement selon les trois 
orientations suivantes :

Aide et Action International identifie et déploie 
au niveau international des concepts clés de 
projets de développement par l’éducation, 
c’est-à-dire des solutions innovantes qui ont été 
expérimentées sur le terrain et dont l’impact en 
terme de développement a pu être prouvé ;

Aide et Action International identifie et 
expérimente sur le terrain des projets novateurs 
dans l’objectif d’identifier de nouveaux concepts 
clés à déployer à l’international ;

Aide et Action International met en place en 
interne un centre d’expertise et de recherche 
qui lui permet de formaliser et valoriser son 
expertise et son savoir-faire pour les proposer 
à d’autres acteurs et en retirer de nouvelles 
sources de financement.

Cette nouvelle vision de l’organisation doit 
permettre à Aide et Action International 
d’améliorer la reconnaissance de l’association 
au niveau international grâce à la pertinence et 
l’impact de son action, de démultiplier son impact 
(développement de projets transrégionaux, diffusion 
de savoir-faire, renforcement de son influence, 
etc.), de se démarquer d’autres organisations 
de développement, de renforcer la cohésion de 
l’organisation internationale, et d’accroître ses 
ressources financières.

2

1

3
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Désireuse de continuer l’harmonisation 
de la politique des ressources humaines 
à travers l’association et de développer 

le professionnalisme de ses équipes, Aide et 
Action International a poursuivi en 2012 sa 
politique de développement des compétences et 
de réorganisation des ressources humaines sur 
plusieurs plans.

En Afrique, suite à la création d’une direction de la 
coordination régionale Afrique en 2011, la région 
a unifié l’espace Océan Indien et Afrique de l’Est, 
ceci afin de permettre un meilleur partage des 
compétences dans cet espace et d’appuyer ainsi 
le développement des activités de l’association en 
Afrique de l’Est.

L’Asie du Sud a continué la mise en place de sa 
politique des ressources humaines dans l’ensemble 
de la région, notamment en généralisant un 
système de rémunération basé sur la performance 
et les compétences, donnant ainsi un nouveau 
souffle aux équipes sur place.

En Asie du Sud-Est, la politique de ressources 
humaines a également été harmonisée, notamment 
à travers l’introduction d’une grille salariale 
commune. En outre, Aide et Action International 
y a privilégié la mobilité de ses équipes ainsi 
que la rotation du personnel entre les bureaux, 
permettant un meilleur partage des connaissances 
ainsi qu’une affectation des ressources humaines 
selon les besoins.

Répondant à une stratégie de formation continue 
de son personnel, l’association a mis en place, 
en particulier en Europe, divers modules de 
formation et un accompagnement de ses équipes. 
Dans cette région, un chantier transversal sur 
le développement des compétences bénévoles a 
également été lancé.

Ressources humaines

EFFECTIFS 2012 2011

Direction Internationale 18 19

Europe 44 51

Afrique 247 237

Amérique Latine-Caraïbes 19 16

Asie du Sud 421 571

Asie du Sud-Est et Chine 47 45

TOTAL 796 939

Le déploiement du système d’information ERP5 
à l’ensemble de l’association, notamment sur la 
gestion du parrainage et la comptabilité, a donné 
lieu à de nombreuses formations dispensées 
au personnel - sur le terrain et à distance – par 
l’équipe du système d’information d’Aide et Action 
International.  En 2012, 37 personnes ont ainsi été 
formées dans 14 pays.

796 salariés dans le monde ont concouru, en 
2012, à la réalisation de la mission d’Aide et 
Action International. 
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Audit interne

En cette dernière année de planification 
stratégique, l’audit interne s’est concentré sur 

trois missions.

En premier lieu, le cycle d’audit sur la gestion 
des arrêtés des comptes et la clôture annuelle 
a été finalisé, avec la réalisation d’une mission 
en France, dans la continuité de celle réalisée en 
Afrique au cours de l’année précédente. L’ensemble 
des rapports ont été diffusés et une restitution a été 
organisée auprès du comité d’audit.

Deux cycles supplémentaires d’audit ont été 
réalisés en lien avec la gestion des ressources 
humaines, et avec la gestion des budgets et de la 
trésorerie avec deux missions réalisées en Afrique 
de l’Est/océan indien et en Asie du Sud.

Enfin, l’audit interne a appuyé le Secrétariat 
général international pour accompagner la clôture 
des comptes 2011 et 2012 en Amérique latine – 
Caraïbes, ainsi que le Comité de direction Europe 
dans la finalisation de sa Convention d’objectifs. 
Il a également apporté un appui déterminant à 
l’élaboration du plan global de développement, à la 
capitalisation sur les démarches de développement, 
et à l’élaboration de la qualification des projets.

Audits interne et externe

Audit externe

Dans le cadre de leur mission de certification 
des comptes 2012, les commissaires aux 

comptes d’Ernst and Young ont développé 
leur intervention dans différentes entités de 
l’association notamment auprès d’Aide et Action 
France et dans les régions Afrique, Amérique 
latine - Caraïbes et Asie du Sud-Est.

Ils sont aussi intervenus auprès d’Aide et Action 
en Inde, dans le cadre de travaux spécifiques 
liés à la clôture des comptes de l’association au 
31/12/2012. Dans le cas d’Aide et Action USA et 
Aide et Action Suisse, ils ont réalisé des diligences 
spécifiques dans le cadre de la certification des 
comptes au 31/12/2012.

Ils sont également intervenus auprès d’Aide et 
Action International.

Pendant l’année 2012, le cabinet KPMG est 
également intervenu en France pour appuyer le 
service administratif et financier dans le suivi et la 
mise à jour des comptes au 31/06/2012.

Le Comité de la Charte a par ailleurs renouvelé 
l’agrément d’Aide et Action France pour l’année 2012.
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EMPLOI ET ORIGINE 
DES RESSOURCES

En adéquation avec ses valeurs telles 
que l’équité et la solidarité, Aide et 
Action International se développe sur 

un principe de mutualisation de ses moyens, 
notamment financiers.

C’est un principe fort du modèle économique 
de l’association, confirmé par une résolution 
votée en Assemblée Générale Extraordinaire le 
24 novembre 2004. 

La mutualisation des ressources est vecteur 
de solidarité et d’équité consistant à mettre en 
commun tous les types de ressources (financières, 
humaines, connaissances, expériences) des entités 
membres d’Aide et Action International à travers 
le monde.

Cette mutualisation s’articule avec trois autres 
principes forts de l’association que sont :

•  Le partage des décisions
•  L’autonomie des régions
•  La responsabilité partagée du développement 
  global de l’organisation

La mutualisation des ressources financières 
concerne toutes les ressources à l’exception 
des dons affectés spécifiquement à un projet. 
En fonction des priorités identifiées et pour y 
répondre au mieux, les ressources mutualisées 
sont réparties équitablement dans un souci 
d’efficience en termes de coûts et d’apports à la 
cause de l’éducation.

© Karine Gougerot
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Certification
des comptes

Les chiffres présentés sont issus des comptes 
d’Aide et Action France qui reflètent en 
2012 la quasi-totalité des activités d’Aide et 

Action à travers le monde.

Ces comptes sont certifiés par le cabinet Ernst & 
Young et autres à l’issue des travaux d’audit dans 
l’ensemble de nos pays d’intervention menés 
par les équipes du réseau Ernst & Young ou de 
cabinets indépendants reconnus.

Emploi
des ressources

Dans un contexte économique difficile, Aide et 
Action International s’est efforcée d’apporter 
une rigueur toujours plus marquée dans 

l’emploi de ses ressources.
Le total des emplois (hors fonds dédiés et 
provisions) s’élèvent à 21,6 M€, soit une baisse de 
7% par rapport à 2011.
Cette baisse, conjuguée à l’augmentation des 
ressources, a permis à l’association de retrouver 
un équilibre financier sur l’exercice 2012.

Ratios d’emplois
Afin de refléter fidèlement l’affectation des 
dépenses effectuées, les ratios sont calculés sur 
la base du total des fonds utilisés (hors fonds 
dédiés et provisions), conformément à l’arrêté 
du 11 décembre 2008 portant homologation 
du règlement du comité de la réglementation 
comptable française (CRC) sur le compte d’emploi 
des ressources (CER).

Missions sociales 
La part des emplois consacrée aux missions sociales 
reste stable par rapport à 2011 et représente 74,6% 
du total des emplois, soit 16,1 M€. Ces dépenses, 
en baisse en valeur absolue  de -1.3 M€ par rapport 
à 2011, représentent les fonds alloués à la conduite 
de plus de 100 projets à travers le monde et aux 
dépenses liées au plaidoyer et à la sensibilisation 
menés au niveau international.
La région Afrique représente 58% de l’utilisation 
de ces fonds, suivie des régions Asie du Sud et 
Amérique latine - Caraïbes.   

Missions sociales 74,60%

Frais de recherche de fonds 12,80%

Frais de fonctionnement et autres dont 12,50%

Frais d’information et de communication

Frais de gestion

Autres frais divers de fonctionnement

2,40%

8,20%

1,90%

Frais de recherche de fonds
La part des emplois consacrée à la recherche de 
fonds représente 12,8% du total des emplois soit 
2,8 M€ en 2012.
L’investissement accuse une baisse en valeur 
absolue de 137 k€  par rapport à l’année 2011, 
mais reste relativement stable par rapport aux 
autres emplois, ceci afin de préserver au mieux les 
investissements nécessaires au développement 
de nouvelles formes de collecte et au recrutement 
de nouveaux parrains.

Information et communication
La part des emplois consacrée à l’information et la 
communication institutionnelle s’élève à 2,4% du 
total des emplois, soit un montant de 0,5M€ (en 
hausse de 24% par rapport à 2011). 

Frais de gestion
Les frais de gestion représentent 8,2% du total 
des emplois, soit un montant de 1,8 M€ (en 
baisse de 3% comparé à 2011), ceci malgré un 
investissement important sur des travaux de 
réflexion de mutation de l’association afin de la 
préparer à ses défis à venir.

Autres frais de fonctionnement
Les autres frais de fonctionnement s’élèvent à 
407 k€ (-47% par rapport à 2011), soit 1,9% du 
total des emplois de l’association. Ces charges 
comprennent les charges financières, les 
dotations aux amortissements et les charges 
exceptionnelles.

International

9%

Asie du Sud-Est

7%

France

6%

Asie du Sud

10%

Répartition de la Mission Sociale

Amérique Latine
et Caraïbes 10%

Ratios d’emploi 2012

© Stéphane Grollier
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Origine des ressources

L’année 2012 a été, comme les années 
précédentes, marquée par une concurrence 
accrue dans le domaine de la collecte en 

raison tout particulièrement de la crise économique 
sévissant au sein de l’Union européenne et de 
l’apparition constante de nouveaux acteurs sur 
la scène de l’aide au développement. Dans ce 
contexte, Aide et Action International a continué 
de bénéficier en 2012 d’appuis solides de la part 
de nombreuses institutions et entreprises, ainsi 
que de multiples parrainages et dons privés à 
travers le monde.

C’est ainsi qu’en 2012, les ressources globales 
d’Aide et Action (hors ressources affectées et non 
encore utilisées) augmentent de 5% par rapport à 
2011 et passent de 21,2M€ à 22,3 M€. Les régions 
Afrique et Europe restent les premières régions 
collectrices au sein d’Aide et Action International.

Ressources collectées auprès du public

Les ressources collectées auprès du public 
connaissent une légère augmentation de +0,8% 
par rapport à 2011. Elles atteignent en 2012 un 
montant de 14,3 M€, soit 64% des ressources 
globales (contre 67% en 2011).

La situation économique des ménages se 
fragilisant, notamment en Europe, la stratégie de 
collecte nécessite une adaptation à ce contexte : 
de nouvelles offres de parrainage ont été testées 
en France, avec notamment un engagement 
de plus courte durée et de nouvelles pistes de 
collecte, en particulier sur Internet. En Asie du 
Sud, la campagne  We are buddy (littéralement 
Nous sommes copains) a permis de mettre en 
relation des enfants scolarisées dans des écoles 
richement dotées en moyens avec des écoles qui 
en sont cruellement dépourvues.

L’année 2012 a, en parallèle, été marquée par 
un très bon résultat sur l’activité des legs, avec 
la cession de deux biens immobiliers pour un 
montant de 687k€. 

Autres dons privés

Les partenariats avec les entreprises et fondations 
privées continuent leur progression et ont atteint 
un niveau record en 2012, avec 3 126 K€ (soit une 
augmentation de 70% par rapport à 2011). Ces 
dons représentent, à fin 2012, 14% des ressources 
globales (contre 8% en 2011).

Cette performance reflète l’adhésion toujours 
plus grande des acteurs privés à la mission 
sociale de l’association, plaçant l’éducation au 
cœur du développement, ainsi qu’à leur fidélité, 
la plupart de nos partenaires nous renouvelant 
leur confiance.

Enfin, même si la collecte auprès des entreprises 
et fondations est toujours active en France et 
en Suisse, ce type de collecte se développe 
également dans les pays d’Afrique et en Inde, où 
des partenariats importants ont été conclus avec 
des acteurs locaux, tel que Kumba International 
BV au Sénégal. 

Financements Institutionnels

Les financements institutionnels accusent une 
baisse de 9% par rapport à l’année 2011, en 
raison de la fin de conventions importantes, 
notamment avec l’Union européenne. En 2012, ces 
financements représentent 4,2 M€, soit 19% des 
ressources globales (contre 22% en 2011).

Toutefois Aide et Action International a obtenu des 
engagements importants, notamment en Afrique et 
en Inde avec la signature de nouvelles conventions. 
En 2012, la région Afrique compte, entre autres, 
parmi ses bailleurs et partenaires institutionnels, 
l’Agence française de développement, l’UNICEF, 
l’Union européenne, le Bureau international du 
travail, la coopération néerlandaise, ainsi que 
treize États.

Autres produits

3%

Répartition des ressources de l’année

Générosité du secteur

privé 19%

Générosité

des financements
publics 14%

La présence d’Aide et Action International à Genève 
participe également au plaidoyer auprès des 
instances des Nations Unies ainsi qu’à la mise en 
place de partenariats, notamment avec l’UNICEF 
ou le Bureau international du travail.

Autres produits 

Les autres produits progressent fortement (+19% 
par rapport à 2011) pour atteindre un montant total 
de 0,7 M€. Ils représentent 3% des ressources 
globales. Ils se composent pour l’essentiel de  
produits financiers, de produits comptables et des 
abonnements au Magazine Aide et Action.
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EMPLOIS EMPLOIS DE 
2012

Affectation
par emplois 

des ressources 
collectées auprès 

du public,
utilisées en 2012

RESSOURCES

RESSOURCES
COLLECTÉES 

SUR 2012
-

Compte de 
résultat

Suivi
des ressources 
collectées au-
près du public 
et utilisées sur 

2012

Report des ressources collectées
auprès du public non affectées
et non utilisées en début d’exercice

2 248 568

1 - MISSIONS SOCIALES 16 106 006 9 299 319 1 - RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC 14 273 523 14 273 523

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2 766 822 2 557 892 2 - AUTRES FONDS PRIVÉS 3 126 105

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 2 704 140 1 991 238 3 - SUBVENTIONS ET AUTRES
CONCOURS PUBLICS 4 232 047

Montant des ressources collectées
et utilisées sur l’exercice 13 848 450 4 - AUTRES PRODUITS 674 272

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT 21 576 968

I - TOTAL DES RESSOURCES
DE L’EXERCICE INSCRITES
AU COMPTE DE RÉSULTAT

22 305 948

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 112 636 II - REPRISES DES PROVISIONS 237 400

III - ENGAGEMENTS À RÉALISER
SUR RESSOURCES AFFECTÉES 3 708 852

III - REPORT DES RESSOURCES
AFFECTÉES NON UTILISÉES
DES EXERCICES ANTÉRIEURES

2 788 015

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS
COLLECTES AUPRÈS DU PUBLIC 0

IV - EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES
DE L’EXERCICE 67 094

V - TOTAL GÉNÉRAL 25 398 456 VI - TOTAL GÉNÉRAL 25 398 456 14 273 523

V - Part des acquisitions d’immobilisations
brutes de l’exercice financées par les ressources 
collectées auprès du public

453 885

VI - Neutralisation des dotations aux amortisse-
ments des immobilisations financées à compter
de la première application du règlement
par les ressources collectées auprès du public

385 787 VI - Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public 13 916 548

VII - Total des emplois financés
par les ressources collectées auprès du public 13 916 548 Soldes des ressources collectées auprès du public 

non affectées et non utlisisées en fin d’exercice 2 605 544

Compte d’Emploi des ressources 2012

(en euros)
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Bilan au 31 décembre 2012

ACTIF
2012 2011

Brut Amort. Prov. Net Net

ACTIF
immobilisé

Immobilisations incorporelles 1 197 728  453 024  744 704  558 862

Immobilisations corporelles 6 166 439 4 143 737 2 022 702 2 127 428

Immobilisations financières  222 127  2 798  219 328  235 638

Total I 7 586 294 4 599 559 2 986 735 2 921 928

ACTIF
circulant

Stocks et en-cours  73 393  29 859  43 534  56 669

Avances et acomptes 
versés sur commandes

 87 386   0  87 386  62 615

Autres créances 1 677 073  8 712 1 668 362 1 639 752

Valeurs mobilières de placement 2 275 384  302 878 1 972 506 2 640 751

Disponibilités 3 949 273   0 3 949 273 3 066 965

Financements institutionnels 5 746 295   0 5 746 295 5 247 007

Produit à recevoir  17 658   0  17 658  10 700

Charges constatées d’avance 1 000 216   0 1 000 216 1 417 651

Total II 14 826 678  341 448 14 485 230 14 142 109

Ecart de conversion actif (III)  658 794   0  658 794  643 271

TOTAL GENERAL (I+II+III) 23 071 766 4 941 007 18 130 759 17 707 307

(en euros)

PASSIF 2012 2011

Fonds associatifs

Capitaux propres 4 990 467 6 539 736

Excédent ou insuffisance
en attente d’affectation

- 67 094 - 1 549 269

Total I 4 923 373 4 990 467

Provisions pour risques
de changes et charges

Provision pour risques et charges 164 930 108 941

Provision pour risques de change 658 794 643 271

Fonds dédiés
Fonds dédiés 4 815 760 3 943 614

Total II 5 639 484 4 695 826

Dettes

Emprunts et dettes auprès
des établissements de crédits 

0 0

Dettes fournisseurs
et comptes rattachés

2 157 905 2 606 548

Autres dettes 774 530 755 873

Dettes fiscales et sociales 970 488 1 150 023

Produits constatés d’avance 3 565 108 3 399 349

Total III 7 468 030 7 911 794

Compte de régularisation

Ecart de conversion passif (IV) 99 872 109 220

TOTAL GENERAL (I+II+III+IV) 18 130 759 17 707 307

(en euros)
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2012 MOIS PAR MOIS

JAnviER
• France
Aide et Action France a publié, en partenariat avec 
le F3E et l’Association sénégalaise d’éducation 
moderne, un guide pour faciliter la mise en place 
de dispositifs de gouvernance scolaire et de 
coopération dans les apprentissages. Ce guide 
dresse le bilan de plusieurs années d’expériences 
dans les deux pays et propose des pistes concrètes 
pour favoriser la construction progressive de la 
responsabilité de l’enfant, de son autonomie, de 
son sens critique, et de sa capacité à négocier et 
dialoguer sans violence.

• Afrique
Le processus de réorganisation de la région Afrique 
débuté en 2011 s’est poursuivi par la mise en place 
effective de deux espaces (l’espace Afrique de 
l’Ouest auquel est rattaché le Maroc, et, l’espace 
unifié Océan Indien et Afrique de l’Est et du Centre), 
et la création de la Direction de la coordination 
régionale Afrique (DCRA). 

FÉvRiER
• Inde
Google et International Justice Mission (IJM) 
ont organisé un atelier de conception de projets 
de deux jours à Chennai pour leurs partenaires 
opérationnels. Un groupement d’organisations a été 
formé pour analyser les déterminants et combattre 
le travail forcé en Inde.  Dans ce processus, Aide 
et Action International a appuyé la réadaptation et 
la réhabilitation complète des travailleurs asservis, 
sauvés par IJM dans sept districts de l’État d’Odisha. 

MARS
• Mali
Au Mali, la crise politique a eu des répercussions 
importantes sur le fonctionnement des bureaux 
et la mise en œuvre des projets.  Les bureaux de 
Mopti et de Sévaré ont été fermés et l’USAID (United 
States Agency for International Development), 
partenaire du projet   Écoles mobiles, a suspendu 
son intervention. 

• Inde
Plus de 10  000 enfants seraient chaque année 
exploités dans l’État de Meghalay. Aide et Action 
International publie, avec l’ONG Impulse, un rapport 
dénonçant les abus et le sort de ces enfants.

© Pascale Theophile
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AvRiL
• Mali
Aide et Action  International  et l’Union européenne 
ont signé un contrat de subvention pour la mise 
en œuvre du projet Renforcement de l’Initiative 
Corridor de lutte contre les infections sexuellement 
transmissibles (IST), le VIH et le SIDA sur les axes 
routiers Bamako-Kidal et Ségou-Tombouctou.    Le 
projet  a pour but de réduire la propagation des 
IST et d’atténuer l’impact du VIH/SIDA sur les 
populations  mobiles et riveraines  le long des 
principaux axes routiers, à travers un accès accru à 
des services de conseil et de dépistage volontaire.

• France
Aide et Action France lance la campagne L’éducation 
exclut aussi. Agissons ! Cette campagne vise à 
alerter l’opinion publique sur la situation critique 
dans laquelle se trouve le système éducatif en 
France et dans le monde. Pour Aide et Action France, 
inégalités sociales et territoriales, discriminations, 
pédagogies inadaptées, pénurie d’enseignants, 
pauvreté sont aujourd’hui autant de raisons qui 
impactent l’accès de tous à une éducation de qualité 
et réduisent les perspectives d’avenir de toute la 
jeunesse. L’association lance sa campagne avec une 
interview de Boris Cyrulnik, neurologue, psychiatre, 
éthologue et psychanalyste français de renommée 
internationale, sur la manière dont l’école peut aider 
la capacité de résilience des enfants.

MAi
• Inde
Aide et Action International, avec le soutien actif 
de l’Organisation internationale du travail  et du 
département du travail du gouvernement de l’État 
d’Odisha, a lancé dans 100 villages reculés de 
Balangir, Kalahandi et Nuapada, une étude visant à 
documenter l’incidence et l’impact de la vulnérabilité 
des migrants et proposer un plan de convergence au 
niveau des districts. Les résultats ont été diffusés 
par le biais d’un atelier de coordination réunissant 
plusieurs Etats indiens.

• Suisse
La Chaire de l’Unesco à l’École Polytechnique de 
Lausanne (EPFL) a récompensé Aide et Action 
pour son innovation en  faveur de  l’éducation. Le 
projet de télé-déclaration des naissances par SMS, 
préparé par Audrey Martinenq et Ousmane Diallo et 
présenté par Pape Kane Diallo, Directeur Afrique de 
l’Ouest, a été sélectionné parmi 400 autres projets 
comme l’un des plus innovants. Ce thème a été 

relayé par de nombreux medias : la RTS, la Tribune 
de Genève, le Magazine «Elle» suisse, l’Hebdo…

JUin
• Haïti
Le ministère  haïtien  de l’Éducation et de la 
Formation professionnelle  en collaboration avec 
le ministère  français  de l’Éducation nationale, 
la Fondation Schneider Electric, l’université 
Quisqueya, ainsi que les autres entités impliquées 
dans le projet Appui à la formation professionnelle 
aux métiers du bâtiment mené en Haïti, ont participé 
à la cérémonie de remise de diplômes de 58 jeunes, 
âgés de 18 à 25 ans, qui ont obtenu un diplôme d’État 
dans le domaine de la construction de logements. 
Cet évènement constitue une avancée significative 
dans le processus de reconstruction d’Haïti.

• Chine
Aide et Action International est enregistrée avec 
succès en Chine en tant que centre d’action sociale, 
sous le nom Aidaxun.  Ce statut juridique permet 
à l’association d’accroître son influence en Chine 
dans le secteur de l’éducation et d’élargir la portée 
de ses activités de plaidoyer.

• Hong Kong 
Pour collecter les fonds nécessaires à la deuxième 
année du projet Maternelle et petite enfance en 
milieu rural dans la province de Guangxi, Aide 
et Action International a organisé un voyage de 
bénévoles à Guangxi. Sept volontaires de  Hong 
Kong ont participé à ce voyage de collecte de fonds 
de quatre jours dans le comté de Dong Tian, région 
autonome du Guangxi. Ils ont visité le site du projet 
pour la première année, le village de Xun Xin, et 
celui de la deuxième année, le village de Lue Ping. 

JUiLLEt
• Inde
Le ministère de l’Éducation d’Odisha a publié 
le rapport d’étude intitulé Accès à l’éducation, 
nutrition et protection des enfants des travailleurs 
migrants, issu des travaux menés par Aide et Action 
International et l’UNICEF à l’occasion d’un atelier 
de consultation étatique, organisé par l’association  
à Bhubaneswar.

• Côte d’Ivoire
Le déploiement de la mission éducative en 
Côte d’Ivoire s’est fait à travers le projet 
pilote d’Enregistrement des naissances dont 
l’expérimentation a débuté en 2012 au Sénégal 

et se poursuivra en 2013. Dans cette optique, 
Aide et Action International a obtenu l’agrément 
d’installation du gouvernement ivoirien. 

AOût
• Inde
Le 28 août, Aide et Action International a coordonné 
une opération de secours pour libérer 43 travailleurs 
migrants emprisonnés dans l’une des nombreuses 
carrières que compte l’Andhra Pradesh. Parmi eux 
se trouvait Chandra Dharua, 45 ans dont  22 passés 
en captivité. D’après les informations transmises 
par les équipes d’Aide et Action International ayant 
participé à l’opération, la fille aînée de Chandra 
Dharua est née en captivité et a été mariée de 
force très jeune. L’un de ses autres enfants a la 
tuberculose et Chandra Dharua lui-même reste 
affaibli par les années de confinement et de mauvais 
traitement. Le lendemain de sa libération, Chandra 
Dharua rejoignait son village natal avec sa femme, 
ses trois filles et son fils. Ils bénéficient depuis 
d’un suivi personnalisé et d’actions spécifiques de 
réinsertion.

• International
Aide et Action International a publié un nouveau 
rapport, intitulé Coup de chaud sur l’éducation ! Le 
rapport s’intéresse aux impacts du changement 
climatique sur l’éducation et le bien-être des 
enfants. Rassemblant un grand nombre de données 
et témoignages, l’association entend convaincre 
de la nécessité de placer l’éducation au cœur des 
politiques publiques pour atténuer et s’adapter aux 
effets du changement climatique. 

SEPtEMBRE
• France
Professionnels de l’éducation et du développement, 
représentants d’ONG et experts de l’Agence 
française de développement se sont réunis à 
l’occasion d’une conférence sur le thème des 
partenariats multi-acteurs pour l’éducation.

• Suisse
Réfléchir sur les différentes offres scolaires des 
ONG en matière d’éducation au développement 
durable auprès des écoles suisses, tel fut l’objectif 
du Forum des ONG organisé par la Fédération 
Education et Développement et la Fondation suisse 
d’Éducation pour l’Environnement. Aide et Action 
s’est associée à une vingtaine d’ONG, actives 
dans le domaine du développement durable, pour 

présenter des outils pédagogiques d’éducation au 
développement et à la solidarité internationale.

OCtOBRE
• Madagascar
Le lancement du projet TACKLE - Combattre le travail 
des enfants par l’éducation a eu lieu à Sakaraha 
dans la région d’Atsimo Andrefana. TACKLE est 
financé par l’Union européenne en partenariat 
avec Aide et Action International. Un atelier 
d’information a regroupé les parties prenantes 
ainsi que les représentants des différents acteurs 
impliqués dans le projet. Ce projet a pour but de 
renforcer la lutte contre le travail des enfants par le 
biais de campagnes de sensibilisation sur le travail 
des enfants et la scolarisation de 500 enfants. 

nOvEMBRE
• République dominicaine 
Le ministère de la Jeunesse, le Réseau national 
de la jeunesse et Aide et Action International ont 
signé un accord de coopération visant à mettre en 
œuvre et assurer le suivi des actions communes 
pour la promotion du développement de politiques 
publiques pour la jeunesse.

• Sénégal 
Lors des AfricaCom Awards, qui récompensent 
les meilleures innovations dans le domaine de 
la communication en Afrique, Orange a reçu  le 
deuxième prix dans la  catégorie « Changing life 
awards » pour le projet Déclaration des naissances 
via téléphone mobile mené dans les régions de Kolda 
et de Diourbel avec Aide et Action International.

DÉCEMBRE
• Cambodge
Aide et Action International s’est vu remettre 
une médaille d’honneur par  le gouvernement 
cambodgien pour sa contribution à la protection des 
droits des personnes handicapées et à la promotion 
de l’éducation inclusive pour les enfants en situation 
de handicap.

• Madagascar 
Aide et Action International a conduit et organisé 
des ateliers de généralisation du nouveau système 
de traitement du parrainage dont l’objectif essentiel 
est la dématérialisation du parrainage. Les 
ateliers se sont déroulés à Dakar, Ouagadougou 
et Antananarivo. 
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AIDE ET ACTION INTERNATIONAL
DANS LE MONDE

Aide et Action International Afrique
Direction de la Coordination Régionale Afrique
villa Lot n°45 Mermoz Pyrotechnique
B.P. 45-390 Dakar - Fann - SENEGAL
Tél : + 221 33 869 19 69
www.aide-et-action.org

Aide et Action International Asie du Sud
16/20, Gilchrist Avenue, Harrington Road,
Chetpet, Chennai - 600 031- Tamil Nadu - INDE
Tél : + (91) 44 2836 5516/17/19/20
www.aea-southasia.org

Aide et Action International
Asie du Sud-Est
29, rue 294 - BP 1370, Sangkat - Tonle Bassac
Khan Chamcarmon, Phnom Penh - CAMBODGE
Tél : + 00 855 23 221 940
www.aeai-sea.org

Aide et Action International
Amérique latine - Caraïbes
José Desiderio Valverde #55, esquina Santiago
Zona Universitaria - Santo Domingo
REPUBLIQUE DOMINICAINE
Tél : + 1 (809) 689 5160/6170/5143
www.aeai-alc.org

Aide et Action Hong Kong
Unit D, 1/F, Yue Xiu Industrial Building,
87 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon
HONG KONG
Tél : + (852) 2815-3834
www.aide-et-action.org.hk

Aide et Action France
53 boulevard de Charonne
75011 Paris - FRANCE
Tél : + 33 1 55 25 70 00
www.aide-et-action.org

Aide et Action Suisse
Rue des Pâquis 11
1201 Genève - SUISSE
Tél : + 41 (0) 22 716 52 10
www.aide-et-action.ch

Aide et Action Canada
1010, rue Sherbrooke Ouest - Bureau 1800
Montréal QC H3A 2R7 - CANADA

Aid Education Action USA
795 Folsom Street (1st floor)
San Francisco, CA 94 107 - USA
Tél : +1 415 848 30 44

Organisation Aide et Action International
Route des Morillons 15

1218 Le Grand Saconnex
Genève - SUISSE

Tél : + 41 (0) 22 544 29 80
www.aide-et-action-int.org


