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Le 8 mars dernier, ils étaient près de 35 000 coureurs à 
s'élancer sur la ligne de départ du Semi-Marathon de 
Paris. Parmi eux, 71 coureurs Aide et Action. Ils ont 
collecté plus de 12 000 euros, qui aideront les projets 
de l'association. La prochaine course solidaire, c'est le 
21 juin au Running Tour de Versailles ! 

Le 8 mars dernier, ils étaient près de 35 000 coureurs à 
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LE SEMI TIENT 
SES PROMESSES

     INSCRIVEZ-VOUS VITE SUR : 
WWW.JEMEBOUGEPOURLEDUCATION.ORG

© AEA

© Guillaume Fave

2 |      | N°134 - AVRIL 2015



ÉDITO

Les attentats de début janvier nous ont laissés 
sans voix. Muets devant l’effroi. Aussitôt, 
la colère a pris le pas sur le silence. Et les 
crayons, un temps suspendu, se sont levés 
pour dire non à l’obscurantisme et au fanatisme. 

Les idées ont alors fusé. De celles qui, du jour 
au lendemain, doivent faire en sorte que « cela 
n’arrive plus jamais ». Multiples, successives, 
avec pour principale cible : l’école. C’est sur 
elle seule qu’est tombé le devoir de faire 
évoluer les esprits, les mentalités, en bref de 
« changer le monde ». Ce n’est pas nous qui 
dirions le contraire : l’éducation est source 
de bien-être et de mieux vivre ensemble. Mais 
prises à la hâte, pour « faire bien » plutôt que 
pour « bien faire », il n’est pas certain que 
toutes ces mesures aboutissent au résultat 
escompté. Il n’est même pas certain qu’elles 
soient un jour réellement appliquées. 

Pour Aide et Action, l’heure doit être à la 
réfl exion. Juste, sereine, raisonnable pour 
qu’en 2015 soit acté ce qu’est l’école, sa 
mission, ses objectifs. En France mais 
également partout dans le monde. Car d’ici à 

quelques semaines, les plus grandes instances 
internationales se réuniront pour décider 
ensemble des futurs Objectifs du Développement 
Durable, en somme de ce que sera le monde 
d’ici à 2030. L’éducation aura un rôle à y jouer 
et il sera plus que jamais fondamental. Voilà 
pourquoi nous vous proposons au cœur de ce 
nouveau magazine un temps de découverte et 
de réfl exion sur ce qu’est l’école aujourd’hui, 
sur la manière dont on y apprend et sur ce que 
l’on doit y apprendre. En France, nous nous 
sommes rendus dans les coulisses du post-
7 janvier. A l’international, dans les pays où 
nous intervenons, nous sommes allés regarder 
de près l’éducation. Avec à chaque fois la même 
volonté : celle de re-donner la parole à ceux 
qui vivent l’éducation au quotidien, mais que 
l’on écoute encore que trop rarement. 

Notre but : relancer le débat, libérer la parole, 
s’écouter les uns les autres, parents, enfants, 
enseignants afi n que l’école s’ouvre sur le 
monde et que partout elle retrouve la voie de 
la raison et de la tolérance. 
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PAROLES RAPPORTÉES

Après les événements de janvier 2015, un large mouvement pour 
le renforcement de la laicité, de l’éducation civique et des valeurs de la 
République s’est organisé. L’Ecole a été placée sous les projecteurs, 
cristallisant reproches et espoirs. Nous dressons le bilan de l’éducation 
civique en France, redonnons la parole aux enseignants, et tentons, via 
l’analyse d’un expert de l’éducation aux médias, de dégager des pistes pratiques 
pour enseigner ces valeurs. Une éducation citoyenne qui est l’affaire de tous.

ACTU CE QU'IL NE FAUT PAS MANQUER

En France l’éducation civique est ensei-
gnée durant 12 ans en continu, (Eurydice, 
2012) ce qui en fait le pays européen avec 
le plus d’heures de cours garanties dans 
ce domaine. Mais le rapport du CNESCO 
(Conseil national d’Evaluation du Système 
Scolaire) dénonce le fossé existant entre 
la théorie et la pratique.

Premier écueil : le nombre d’heures n’est 
pas toujours respecté. Au lycée général, 
une demi-heure par semaine doit être 
consacrée à cet enseignement. Mais en 
lycée professionnel, ou technologique, 
les heures sont partagées avec d’autres 
matières, voire non indiquées. « La 
comparaison européenne montre que 
souvent les fi lières d’élite sont mieux 
pourvues en enseignement citoyen que 
les fi lières moins favorisées aux publics 
plus démunis socialement, contribuant 
certainement à construire des inégalités 
de socialisation politique (absentéisme 
électoral…) selon le diplôme. » indique 
le rapport.

Le CNESCO dénonce aussi la manière 
dont sont réalisés ces cours. Par manque 
de formation notamment, les enseignants 
se contentent de cours magistraux, 
exposant les différentes institutions, ou 
encore les droits du citoyen. Mais « les 
projets citoyens d’établissement cohérents sur le long terme (…) demeurent 
peu nombreux. C’est souvent dans le cadre de crises (violences à l’école, 
grand débat national…) que les équipes se mobilisent », regrette le CNESCO. 

Pourtant, il a été constaté* que des indicateurs comme la participation 
associative, la participation électorale, la croyance dans les institutions ou la 
tolérance pour l’altérité ont été renforcées positivement par ce type d’ensei-
gnement qui place le jeune dans une posture active.  

CIVISME, TOLÉRANCE… 
DES MOTS AUX ACTES !

Comprendre l’autre, connaître son 
environnement, savoir écouter et 
questionner en tenant un stand…voici 
quelques uns des objectifs « civiques » 
du projet Rallye-toi au Jardin, porté par 
l’association La Case à Villiers-le-Bel 
(Val d’Oise) et accompagné par 
Aide et Action.

Impliquer l’enfant dans ses 
apprentissages via un projet citoyen 
est l’une des pistes évoquées par les 
experts. Ici, un atelier de travail entre 
enfants dans le cadre du projet AECEM 
(Apprendre Ensemble par la 
Coopération Et les Médias) 

©Steven Brochen

©Steven Brochen

Les parents et l’école n’ont 
plus aujourd’hui le mono-
pole de l’éducation  

Sophie Jehel, docteure en sciences 
de l’information dans Parents ou 
médias, qui éduque les préadolescents ?

1 jeune sur 5 croit aux 
théories du complot.  

Najat Vallaud-Belkacem, 
ministre de l’Education nationale, citant 
un sondage de 2008 relatif au 11 
septembre 2001

Eduquer aux médias est une 
initiation politique qui n’a 
de sens qu’en démocratie. 

En effet, la démocratie, à la différence 
de tous les totalitarismes, est fondée 
sur la reconnaissance de la pluralité 
des opinions. Dès lors, l’Ecole se doit 
de former à une lecture exigeante de 
cette information plurielle. Cela revient 
à créer des ateliers de démocratie.  

Jacques Gonnet, fondateur du CLEMI 
(Centre de Liaison de l’Enseignement 
et des Moyens d’Information)

On s’aperçoit que l’accès à 
l’information est complè-
tement biaisé. Leurs seules 

sources d’information (ndlr : aux 
enfants) sont des vidéos sur youtube 
et les commentaires qui n’engagent 
que ceux qui les écrivent. Ils regardent 
très peu la télé, contrairement à ce 
qu’on pourrait penser.  

Carole Couderc, professeur d’histoire-
géographie dans un collège de Seine 
Saint-Denis

PAROLES RAPPORTÉES

Les parents et l’école n’ont 

+  DE PAROLES RAPPORTÉES SUR
WWW.FRANCE.AIDE-ET-ACTION.ORG/
EDUCATIONMEDIA/

* VOIR LE TEXTE EN LIGNE SUR HTTP://TINYURL.COM/NHVSGR8

LA FRANCE CHAMPIONNE, MAIS…
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Etienne Récamier est coordonateur du Centre de Liaison de l’Enseignement 
et des Médias d’Information de l’académie de Paris. Il répond à nos questions 
autour du lien qui unit éducation aux médias et éducation civique. 

Suite aux événements de janvier, de 
nombreux espoirs se sont portés sur l’Ecole, 
pour réaffi rmer les valeurs républicaines…
J’ai une collègue enseignante, dans le 
19e arrondissement de Paris. Elle me 
faisait part de ses inquiétudes d’un 
« retour de fl ammes », à cause de la 
stigmatisation de certains. 
Nous avons une responsabilité, en tant 
que citoyens, de nous interroger sur cette 
mise à l’écart de la société. Il y a chez de 
nombreux jeunes un sentiment de rejet, 
de ne pas faire partie du projet de la 
France de demain. Nous avons deux 
possibilités : continuer à ne pas les 
entendre, ou bien essayer de les écouter 
pour construire ensemble.
Pourquoi ne pas travailler sur les faux-
concepts, souvent véhiculés par les 
médias ? Ces généralités, ces globalisa-
tions… Par exemple, quand on parle de 
monde arabo-musulman, il ne s’agit pas 
d’un monde unique. Il y a autant de 
différences que dans le monde dit 
« occidental ». D’ailleurs, pourquoi  
faire une référence géographique 
pour l'un et une référence ethnique 
pour l'autre ?

Les enseignants ont également 
beaucoup réagi sur les thèses conspira-
tionnistes qui se sont diffusées peu après 
les événements…
Il y a un problème de fi abilité de l’infor-
mation. On trouve sur Internet 
des éléments troublants qui 
entraînent sur des fausses 
pistes, car mal interprétés 
par des personnes fragiles 
dans leur capacité à 
distinguer les choses. 
Nous vivons dans un 
monde complexe avec de 
multiples perceptions 
différentes de la réalité. 
Nous devons nous interroger : 
quels codes de lecture de 
l’actualité ont nos élèves ? 
Quels sont les médias dans 
lesquels ils ont confi ance ? 

Et les faire enquêter eux-mêmes sur leurs 
consommations médiatiques. 
On peut alors travailler sur le message, 
son émission, sa réception, et la respon-
sabilité de l’émetteur sur la réception du 
message. 
Et puis il est important d’aborder l’appren-
tissage de la tolérance, de la différence 
de l’autre, à travers toutes ses identités. 

Comment éduquer à la tolérance et à ces 
valeurs républicaines, concrètement ?
On peut travailler sur la multiplicité des 
approches. Par exemple, regarder 
comment une même information a été 
traitée dans plusieurs médias. Pourquoi 
sont-elles différentes ? Parce qu’on ne 
regarde pas du même endroit ! Nous 
n’avons pas le même « point de vue ».

Il faut donc provoquer le débat à l’école ?
Oui, les élèves doivent prendre la parole. 

Si on ne le fait pas, l’école devient 
une cocotte-minute !
On peut les faire écrire dans un 
journal d’école, leur faire produire 
des textes par n’importe quel 
média (web, papier…). Ensuite, 
il faut voir avec eux où sont les 
limites de la liberté d’expression, 
travailler ensemble sur une 

charte, mais ne pas leur 
imposer directement. 

Une charte, par 

défi nition, ça se construit ensemble !
Le média scolaire, comme nous le 
proposons au CLEMI à travers « les classes 
media », c’est un lieu de vie et d’expression. 
C’est aussi une manière « d’entreprendre 
à l’école ». C’est important de placer les 
jeunes dans cette posture d’entreprendre 
ensemble, d’avoir un projet.
Sortir du cadre de l’enseignement 
« traditionnel » où 30 enfants écoutent 
un prof’ ! 

L’école doit donc aussi inviter d’autres 
acteurs dans l’établissement ?
Oui, mais attention, c’est l’enseignant qui 
garde la maîtrise pédagogique. Il peut 
être aidé d’associations, de journalistes 
intervenants, mais il doit rester le patron. 
A chacun son métier !
Aujourd’hui, il faut donc accompagner 
les enseignants dans leur maîtrise des 
codes médiatiques, car on ne peut plus 
avoir deux catégories de savoirs : ceux 
de l’école et ceux des médias. On ne peut 
pas continuer à développer une école 
fermée au monde des médias, fermée 
aux savoirs qui viennent d’en dehors de 
l’école. 

LIRE L’ENSEMBLE DE L’INTERVIEW SUR LE SITE 
WWW.FRANCE.AIDE-ET-ACTION.ORG/EDUCATIONMEDIA/

POUR ALLER PLUS LOIN 

IL NE FAUT PAS QUE L’ÉCOLE 
DEVIENNE UNE COCOTTE MINUTE !

©Steven Brochen

Vous voulez mettre en place dans votre 
classe un projet citoyen, un projet d’édu-
cation aux médias, mais vous ne savez pas 
comment le lier au programme scolaire ?
Vous pouvez nous contacter au : 
01 55 25 70 00. 
Vous trouverez sur notre site internet nos 
magazines 100% Junior et les fiches 
pédagogiques, pour commencer l’éducation 
aux médias en cycle 1 et cycle 2, dans la 
rubrique Mieux comprendre et Publications.
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Comme dans tout projet de l’association, 
nous réunissons les acteurs locaux et 
nationaux. Mais dans le contexte de la 
Guinée, cette méthode s’est révélée être 
une exigence. Avec la propagation du 
virus s’est également répandue la perte 
de confi ance dans l’autorité et dans les 
organisations de la société civile. Ainsi, 
les kits d’hygiène avec thermo Flash 
(mesure de la température corporelle) 
distribués par le Gouvernement ou les 
associations (voir notre article p6) sont 
accusés par certains parents de propager 
le virus ! Ils retirent alors parfois leurs 
enfants de l'école. Ces « zones de réti-
cence » nécessitent d’organiser des 
campagnes de sensibilisation et de 
montrer les résultats positifs des 
campagnes menées. 

Ainsi, en février 2015, la fréquentation 
des écoles atteignait 86% parmi les élèves 
et 88% parmi les enseignants. Moctar 
Diallo, directeur pays en Guinée pour Aide 
et Action prévient : « Il faut noter que 
même dans une période normale, les 
effectifs scolaires se stabilisent au bout 
de 2 mois après l’ouverture des classes 
particulièrement en zone rurale où les 
parents d’élèves ne parviennent pas à 
anticiper sur les charges que constituent 
l’ouverture des classes (tenues 
scolaires, fournitures et parfois frais 
d’inscription). »
Aide et Action continue son programme 
« Stop Ebola : l’école se bat ». En misant 
sur l’éducation à la santé, l’objectif est 
de faire de l’école un moyen d’éradication 
du virus. Avec trois axes : donner un 
contenu plus concret à deux matières 
que sont les Sciences d’observation et 

l’Education civique et morale afi n qu’elles 
facilitent une meilleure connaissance 
des épidémies (Sciences d’observation) 
et l’adoption de comportements pour 
lutter contre les épidémies (Education 
civique et morale). Deuxièmement, 
produire des supports pédagogiques 
appropriés pour faciliter l’enseignement 
de ces matières. Et enfi n, faire de la 
sensibilisation à travers des sketchs (en 
milieux scolaire et communautaire) et 
des bandes dessinées.
Et après Ebola ? Eh bien il restera 
beaucoup à faire : plus de 77% des écoles 
primaires* de Guinée ne disposent pas 
d’eau potable, 30% des écoles primaires 
n’ont pas de latrines et 65% de la popu-
lation est analphabète dont 79 % de 
femmes et 81% en zone rurale ! Nous 
restons donc plus que jamais mobilisés 
en Guinée. 

Depuis sa création, le projet « Enfants 
sans abris » a permis à des milliers 
d’enfants de retrouver le chemin de l’école 
et de sortir de la spirale de la pauvreté. 
En 2014, 6752 sessions d’éducation 
non-formelle ont été organisées et ont 
concerné près de 1000 jeunes. Ainsi, 143 
enfants ont été inscrits à l’école pour la 
première fois, et près de 500 enfants ont 
été soutenus pour qu’ils continuent leur 
scolarité. Parmi ces jeunes, Asang, dont 
voici l’histoire…

Asang vit seul avec son père. Sa mère et 
ses sœurs ont quitté le Laos pour trouver 
du travail en Thaïlande. Asang a dû 
abandonner l’école pour travailler au 
marché du matin comme nettoyeur et 
s’occuper de son père qui a un grave 
problème de vue. L’équipe du projet de 
scolarisation des enfants des rues a 

discuté avec la communauté et sa famille 
proche pour l’envoyer au centre de 
formation professionnelle. Ce garçon 
voulait suivre des cours d’anglais et 
d’informatique. 

Ainsi, Asang a vécu à l'internat ouvert par 
Aide et Action. Chaque matin, il quittait 
le dortoir à 5h30 et pédalait en vélo 
jusqu'au centre-ville pour suivre des cours 
d'informatique et travailler en alternance.  
Aujourd'hui, Asang travaille à plein-temps, 
de 3 heures de l'après-midi à 7 heures 
du matin comme réceptionniste pour 
l'hôtel Keomixay, à Vientiane. Il gagne 2 
500 000 KIP par mois (environ 300€). Ses 
horaires lui permettent de s'occuper de 
son père le jour. Les journées sont longues 
et exigeantes, mais il est heureux d'avoir 
pu apprendre un métier et de pouvoir 
aider sa famille. 

* La Guinée compte 8829 écoles primaires dont 1917 du secteur privé

ACTU
CE QU'IL NE FAUT PAS MANQUER

3 mois. C’est le retard pris par la rentrée des classes en Guinée 
en raison du virus Ebola. L’ouverture des classes s’est faite 
le 19 janvier dernier. Rassurer la population, organiser la riposte 
à l’épidémie et surtout, assurer la santé des élèves, 
Aide et Action est impliquée dans toutes ces étapes.

LAOS

SORTIR LES ENFANTS DES RUES !

MENTÉE
© AEA

GUINÉE

UNE RENTRÉEMOUVE
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Après les attentats qui ont frappé la France en janvier 2015, 
le secteur de l’éducation dans le monde est passé à la loupe. 
A quoi ressemble l’éducation aujourd’hui ? Qui éduque ? 
Qui apprend ? Comment ? Avec quels moyens ? L’éducation 
est-elle toujours de qualité ? Tous les enfants y ont-ils accès ? 

Autant de questions que la récente et douloureuse actualité ne 
fait que rendre plus cinglantes, plus pressantes, plus urgentes 
mais que nous aurions dû quoi qu’il arrive nous poser. Il y a en 
effet 15 ans, face à plus de 200 millions d’enfants privés de tout 
accès à l’éducation et face à des millions d’analphabètes, 
189 chefs d’Etat se sont mis d’accord sur les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD). Le cap était tracé : tous, à l’unisson, 
avaient acté que d’ici à 2015, ils réduiraient la faim, la pauvreté, 
la maladie dans le monde et atteindraient l’éducation primaire 

pour tous. Ils pré-
voya ient ,  entre 
autres, de développer 
e t  d ’ a m é l i o re r 
l’éducation et la 

protection de la petite enfance, de favoriser un enseignement 
primaire obligatoire et gratuit et de réduire de moitié le taux 
d’analphabétisme des adultes. 15 ans plus tard, où en-est-on ? 
Le suspens n’a pas lieu d’être. L’éducation pour tous dont on 
rêvait en l’an 2000 est restée un vœu pieux. De fait, 121 millions 
d’enfants sont aujourd’hui toujours exclus et ont peu de chances 
d’accéder à l’éducation un jour, du fait notamment de leur très 
grande marginalisation. Quant à ceux qui parviennent à aller à 
l’école, qu’apprennent-ils réellement ? L’heure est au bilan. 

GRAND ANGLE ON VA TOUT VOUS DIRE

Le nombre d’enfants scolarisés est passé 
de 320 millions en 1999 à 440 millions en 2011. 

Entre 1999 et 2011, le nombre d’enfants d’âge 
primaire non scolarisés a été quasiment divisé 
par 2. Au Laos, au Rwanda, au Vietnam, le nombre 
d’enfants non scolarisés a chuté de 85%. En 
Inde, le nombre d’enfants non scolarisés est 
passé de 6.2 millions en 2006 à 1.7 millions en 2011. 

Le taux moyen de l’achèvement dans le primaire 
est passé de 58% en 2000 à 75% en 2011 dans 
59 pays en voie de développement. Le nombre 
d’enfants dans le primaire qui atteignent le 
premier cycle du secondaire a doublé par rapport 
à l’an 2000. 

Les dépenses publiques en matière d’éducation 
sont passées de 4.6% du PNB en 1999 à 5.1% 
en 2011. 

Certes les politiques mises en place ont 
permis d’améliorer massivement l’accès 
à l’éducation, mais elles n’ont pas su faire 
progresser la situation des personnes 
exclues. 

Depuis environ 5 ans, le nombre d’enfants 
scolarisés stagne. Un tiers des jeunes 
dans le monde n’accède pas à l’ensei-
gnement secondaire. La formation 
professionnelle est toujours sous-déve-
loppée : 321 millions de jeunes de 15 à 
24 ans ne suivent aujourd’hui ni études, 
ni formation et n’ont pas d’emploi. 

Dans de nombreux pays, les fi lles font 
toujours l’objet de fortes discriminations : 
le nombre de filles non scolarisées 
a augmenté de 100 000 au Pakistan, de 

30 000 au Yemen. 100 millions de femmes 
dans le monde ne savent pas lire une 
phrase en lien avec la vie courante. 

49% des garçons et 58% des fi lles en 
situation de handicap ne terminent pas 
un cycle complet d’études primaires. 

650 millions d’enfants sont scolarisés 
mais 250 millions d’entre eux ne savent 
ni lire, ni écrire. En Afrique, 1 enfant sur 
2 est susceptible d’atteindre l’âge de 
l’adolescence sans savoir lire, écrire, 
compter. 

ALERTE. Entre 2010 et 2013, l’aide au 
développement de l’éducation a baissé 
de 10%. 

MAIS DES SITUATIONS 
TOUJOURS 
INADMISSIBLES

L’accès à l’éducation a largement progressé 
au cours des deux dernières décennies mais 
il reste encore beaucoup à faire pour parvenir 
à l’éducation pour tous

DES SIGNES POSITIFS, 
DES AVANCÉES 
SIGNIFICATIVES

ETATS DES LIEUX
Après les attentats qui ont frappé la France en janvier 2015, 
le secteur de l’éducation dans le monde est passé à la loupe. 
A quoi ressemble l’éducation aujourd’hui ? Qui éduque ? 
Qui apprend ? Comment ? Avec quels moyens ? L’éducation 
est-elle toujours de qualité ? Tous les enfants y ont-ils accès ? 

Autant de questions que la récente et douloureuse actualité ne 
fait que rendre plus cinglantes, plus pressantes, plus urgentes 
mais que nous aurions dû quoi qu’il arrive nous poser. Il y a en 
effet 15 ans, face à plus de 200 millions d’enfants privés de tout 
accès à l’éducation et face à des millions d’analphabètes, 
189 chefs d’Etat se sont mis d’accord sur les 
pour le Développement (OMD)
avaient acté que d’ici à 2015, ils réduiraient la faim, la pauvreté, 
la maladie dans le monde et atteindraient l’éducation primaire 

ETATS
© Maxime Therillon

© Maxime Therillon

120 M
D'ENFANTS DE PLUS 
SCOLARISÉS EN 12 ANS

1/3
DES JEUNES N’ACCÈDENT 
PAS À L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE

+49+49+ %
DE TAUX D'AHÈVEMENT 
DANS LE PRIMAIRE EN 
11 ANS DANS 59 PAYS

100 M
DE FEMMES DANS LE MONDE 
NE SAVENT PAS LIRE UNE PHRASE 
EN LIEN AVEC LA VIE COURANTE.

-50%
NOMBRE D’ENFANTS D’ÂGE 
PRIMAIRE NON SCOLARISÉS
EN 12 ANS

-10%
 C'EST LA BAISSE DE L’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉDUCATION 
ENTRE 2010 ET 2013
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ON VA TOUT VOUS DIRE

Des conditions de vie diffi cile, voire insoutenables, sont encore 
aujourd’hui une réalité pour des millions d’individus. Pour eux, 
les OMD n’ont rien changé, rien amélioré. A priori, ils n’en ont 
même jamais entendu parler. Au milieu d'une région caractérisée 
par la déforestation et la pauvreté, faisant frontière commune avec 
Haïti, Elias Pina, apparaît comme étant la 3e province la plus pauvre 
de République dominicaine, selon la classifi cation du Programme 
de Développement Humain des Nations Unies (2012). 6 personnes 
sur 10 y vivent sous le seuil de pauvreté. Le taux de mortalité 
infantile est supérieur à 39 pour mille. « La disponibilité de l'eau 
potable et des toilettes est un facteur décisif dans la santé des 
enfants, car ils sont les plus vulnérables aux risques qui viennent 
de l'eau contaminée, de la mauvaise hygiène. En plus des risques 
de déshydratation et de malnutrition, ces conditions provoquent 
des maladies diarrhéiques, l'une des principales causes de décès 
des jeunes enfants dans la région », a expliqué Jorge Soto, 
Directeur de l’hôpital provincial lors d’une table ronde organisée 
par Aide et Action pour évaluer la situation à Elias Pinas. Les 
différentes parties prenantes en ont conclu que les difficiles 
conditions de vie de la population empêchaient la scolarisation de 
plus de la moitié des garçons et de 70% des fi lles. 

En matière d’éducation chaque pays a suivi son propre chemin. 
Certains ont progressé, d’autres moins. En moyenne 70% des 
enfants d’Afrique centrale âgés de 3 à 5 ans n’ont pas accès à 
l’éducation de la petite enfance. La région compte aujourd’hui 
plus de 6 millions d’enfants d’âge scolaire non scolarisés et 
25 millions d’analphabètes dont 68% de femmes. Parmi les 
Etats les plus fragiles en la matière : le Cameroun. Les 
enseignants n’ont pas le niveau minimum requis et un tiers 
des élèves de troisième année du cycle primaire ne sait pas 
lire du tout. A une échelle diamétralement opposée, Cuba. 
Aujourd’hui, tous les Cubains savent lire, écrire, compter, des 
enfants aux personnes âgées en passant par ceux qui vivent 
dans les zones les plus reculées. Le pouvoir cubain consacre 
plus de 11% de son budget à l’éducation, contre 6% en Finlande 
et à peine 2% aux Etats Unis. Résultats : les écoles, toutes 
publiques, sont gratuites. Le taux d’abandon scolaire est proche 
de zéro. Quant aux enseignants, qui sortent des meilleures 
universités, ils sont très admirés et respectés par la population. 
Un tel degré d’éducation résulte d’une campagne d’alphabé-
tisation menée de manière systématique dans tout le pays 
depuis les années 1960. 

Massacre d’enfants au Pakistan, attaques de Boko Haram au Nigeria, attentats au Yemen contre un bus 
scolaire… Au total 15 millions d’enfants ont été victimes des confl its en 2014, jusqu’à 25 millions d’enfants 
ont été déplacés dans le monde, le plus haut niveau jamais atteint depuis la deuxième guerre mondiale. 
Sans compter le nombre d’enfants violés, torturés, vendus, mis au travail, réduit en esclavage. 
La Convention Internationale des Droit de l’Enfants a été signée par 192 Etats il y a plus de 20 ans. Preuve 
en est que son existence est loin d’être suffi sante pour garantir la protection des enfants. 

ELIAS PINAS : L’ÉDUCATION REMISE 
EN QUESTION FAUTE D’ARGENT 

VIOLENCES CONTRE LES ENFANTS : EN CONSTANTE AUGMENTATION

Rares sont encore les enfants 
à fréquenter l’école primaire 
d’Elias Pinas.

© Jonathan Tellier © AEA

DES SITUATIONS EXTRÊMES : 
ÉCHEC AU CAMEROUN / 
ÉDUCATION POUR TOUS À CUBA
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GRAND ANGLE ON VA TOUT VOUS DIRE

1  Eliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde 

2  Eliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition 

et promouvoir l’agriculture durable 

3  Donner aux individus les moyens de 
vivre une vie saine et promouvoir le 

bien-être de tous, à tous les âges 

4  Veiller à ce que tous puissent suivre 
une éducation de qualité dans des 

conditions d’équité et promouvoir les oppor-
tunités d’apprentissage tout au long de la vie 

5  Réaliser l’égalité des sexes et auto-
nomiser toutes les femmes et les fi lles 

6  Garantir l’accès de tous à des services 
d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement et assurer une gestion 
durable des services en eau 

 

7  Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et 

modernes à un coût abordable 

8  Promouvoir une croissance écono-
mique soutenue, partagée et durable, 

le plein emploi productif et un travail décent 
pour tous 

9  Mettre en place une infrastructure 
résiliente, promouvoir une indus-

trialisation soutenable qui profi te à tous et 
encourager l’innovation 

10 Réduire les inégalités entre les 
pays et en leur sein 

11 Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient 

ouverts à tous, sûrs, résilients et soutenables 

12 Instaurer des modes de consomma-
tion et de production soutenables

 

13 Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements 

climatiques et leurs répercussions 

14 Conserver et exploiter de manière 
soutenable les océans, les mers et 

les ressources marines aux fi ns du dévelop-
pement durable 

15 Préserver et restaurer les écosys-
tèmes terrestres, en veillant à les 

exploiter de façon durable, gérer durablement 
les forêts, lutter contre la désertifi cation, 
enrayer et inverser le processus de dégra-
dation des terres et mettre fi n à l’appauvris-
sement de la biodiversité 

16 Promouvoir l’avènement de sociétés 
pacifi ques et ouvertes aux fi ns du 

développement durable, assurer à tous l’accès 
à la justice et mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions effi caces, respon-
sables et ouvertes 

17 Revitaliser le partenariat mondial au 
service du développement soutenable 

et renforcer les moyens de ce partenariat

 

DÉCOUVREZ LES 17 PROPOSITIONS POUR 
LES FUTURS OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (ODD). 

A quoi ressemble l’éducation en 2015 ? 
Les plus hautes instances internationales 
ont acté 17 nouveaux objectifs de développement 
durable à atteindre d’ici à 2030. 

Et maintenant ? Que fait-on ? Le bilan des 15 années est tiré. 
Les leçons clairement apprises, les dangers identifi és, voire 
expérimentés, les difficultés et enjeux mieux compris. 
Comment avancer ? Décision a été prise par les autorités 
internationales de repartir pour de nouveaux Objectifs du 
Développement à atteindre d’ici à 2030, des ambitions qui 
reprendraient les 7 Objectifs du Millénaire pour le Dévelop-
pement auxquels viendraient s’ajouter les nouveaux défi s 
(une dizaine environ) à relever par le monde de demain. 
Ces derniers seront actés dès mai prochain en Corée du Sud 
puis ratifi és en septembre par les chefs d’Etat réunis à New 
York pour l’occasion. D’ici là les Etats-membres se réuniront 
chaque mois jusqu’en septembre 2015 pour en discuter, les 
préciser, les réduire… ? Ban Ki-moon, Secrétaire général des 
Nations unies, s'oppose lui à toute réduction du nombre 
d'objectifs dans l'immédiat, d'autant que le combat pour 
descendre jusqu'à ce chiffre semble déjà avoir été rude. 

ET MAINTENANT ?MAINTENANT ?

© Maxime Therillon
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D’après les premières réunions et conférences internationales qui ont eu lieu sur 
le sujet, d’après les premiers écrits et orientations qui ont été publiés, on peut 
dire que l’ambition est grande…. Trop peut-être quand on constate les échecs des 
15 années précédentes. Est-il vraiment utile de mettre des objectifs si ambitieux 
alors que les diffi cultés économiques, sociales, politiques ne cessent de se 
multiplier dans un monde en constant changement ? A quoi servent-ils si nous 
avons été une première fois incapables de les atteindre ? Si une déclaration 
enthousiaste des dirigeants sur les futurs objectifs à atteindre ne servirait en 
effet pas à grand-chose, un planning contraignant listant les axes et actions à 
mettre en œuvre pourraient lui aboutir à de réels changements. Pour l’heure il 
semble pourtant qu’un tel chemin ne soit pas au programme. 

Contrairement à leurs prédécesseurs, les nouveaux Objectifs du Développement 
Durable (ODD) sont, de par leur forme, plus abondants et plus complexes. Il y a 
donc de forts risques qu’ils soient beaucoup plus diffi ciles à mettre en œuvre et 
à mesurer. D’autant que ces 17 objectifs s’accompagnent de 169 indicateurs qu’il 
sera nécessaire de suivre et de réaliser pour garantir la pleine réalisation des 
ODD. Est-ce là une manière de les rendre contraignants, ne serait-ce que 
symboliquement ? Mais ne prend-on pas le risque de perdre de vue nos véritables 
cibles ? Ne vaudrait-il pas mieux aller droit au but ? 

Les OMD étaient offi ciellement destinés à tous les pays mais ne concernaient en 
réalité que les pays dits « pauvres », par ailleurs fi nancés par une aide des pays 
« riches ». A l'inverse, les ODD sont censés réellement s'appliquer à tous les pays, 
y compris aux pays riches, notamment en intégrant des thématiques globales 
comme l'égalité des sexes, la résilience climatique, l'urbanisation, la production 
alimentaire, en somme tous les aspects touchant au développement, y compris 
la paix et la sécurité.

Sur le plan de la transparence, les Nations unies ont tenté de corriger la critique 
souvent adressée aux OMD d'une vision trop éloignée des réalités locales. Elles 
ont donc lancé de multiples consultations ouvertes pour s'assurer que toutes les 
parties prenantes participent pleinement à l'élaboration des nouveaux objectifs. 
Mais il est à craindre que ces derniers ne se résument encore trop à une liste d'à 
peu près tout ce qui ne va pas dans le monde. 

CE QUI CHANGE

Parvenir à l’éducation pour tous, notamment 
des enfants les plus marginalisés, est l’une 
des nouvelles priorités à atteindre.. 

© Sandrine Assouline

« Ne laisser personne sur le côté 
de la route », telle est l’ambition 
principale de ces nouveaux objectifs. 
Pour y parvenir, encore faut-il 
connaître chaque communauté, ses 
besoins, ses attentes, disposer de 
données fi ables et connaître ceux 
qui sont toujours exclus de l’éduca-
tion. Pour comprendre les enjeux 
et les priorités qui doivent conduire 
nos démarches, Aide et Action a 
choisi d’aller à la rencontre de celles 
et ceux que nous accompagnons au 
quotidien depuis plus de 30 ans. 
Nous avons laissé de côté les 
rapports institutionnels, les grands 
chiffres martelés dans les médias, 
les idées a priori. Et nos équipes 
sont parties dans 9 pays différents 
s’entretenir avec près de 4 600 
personnes. Des parents, des enfants, 
des enseignants à qui l’on a demandé 
de décrire l’éducation telle qu’ils la 
vivaient au quotidien. Ces échanges, 
ces entretiens, ces confi dences, nous 
les avons analysés pour mettre en 
lumière les avancées, les réels 
échecs du mouvement pour l’édu-
cation dans le monde, les défi s qui 
nous attendent demain et les 
réponses ciblées et adaptées que 
nous proposons. 

DONNONS LA PAROLE 
À CELLES ET CEUX QUE 
NOUS ACCOMPAGNONS
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GRAND ANGLE

LES OBSTACLES MAJEURS À UNE ÉDUCATION 
DE QUALITÉ POUR TOUS IDENTIFIÉS
LES OBSTACLES MAJEURS 
DE QUALITÉ POUR TOUS IDENTIFIÉS
LES OBSTACLES MAJEURS À UNE ÉDUCATION 
DE QUALITÉ POUR TOUS IDENTIFIÉS

À UNE ÉDUCATION 

© AEA

LES OBSTACLES MAJEURS 
DE QUALITÉ POUR TOUS IDENTIFIÉS
LES OBSTACLES MAJEURS 
DE QUALITÉ POUR TOUS IDENTIFIÉS
LES OBSTACLES MAJEURS 

© AEA

CONDITIONS DE VIE INADAPTÉES À L’ÉDUCATION 
La paupérisation croissante des popula-
tions, qui accentue encore l’accès aux 
soins et à une nourriture adaptée, est un 
défi  majeur pour l’éducation de toutes 
les populations. 

Comment apprendre quand on n’a pas de 
toit ? Pourquoi envoyer son enfant à l’école 
quand la préoccupation principale est de 
pouvoir acheter à manger pour le repas du 
soir. La question se pose encore aujourd’hui 
pour des millions de personnes. Ainsi, quand 
nos équipes l’ont rencontrée, Rohini, 2 ans 
et demi, pouvait à peine bouger. Très faible, 
fortement malnutrie, cette petite fi lle venait 
chaque jour au Centre d’éducation pour 
enfants ouvert par Aide et Action sur l’un des 
chantiers de construction de Bhopal où 
travaillent ses parents. L’un des membres 
de nos équipes s’est inquiété de l’état de la 
petite fi lle. « Rohini est tombée du premier 
étage alors qu’elle jouait avec sa sœur dans 
un immeuble en construction où nous 
travaillions et elle s’est brisée la colonne 

vertébrale. Parce que nous sommes pauvres 
et migrants, elle n’a jamais reçu de soins. 
Les équipes d’Aide et Action ont fait en sorte 
que Rohini voit un médecin et qu’elle soit 
emmenée à l’hôpital. Aujourd’hui elle va 
nettement mieux et elle s’alimente un peu 
plus », explique la maman de Rohini.

« Quand les enfants migrent avec leurs 
parents, ils perdent tous leurs amis, tous 
leurs repères. Ils se retrouvent dans des 
lieux qui leur sont complètement étrangers, 
privés de propreté, de soins, de nourriture. 
Cela leur prend beaucoup de temps de se 
réadapter et d’être à nouveau en mesure 
d’apprendre. Même si le Droit à l’éducation 
dit que tout enfant, à n’importe quel moment 
doit pouvoir rejoindre une école publique, 
c’est faux. Il y a beaucoup d’obstacles, leur 
état de santé mais également celui de la 
langue. Les enfants qui ont changé d’Etat ne 
parlent de surcroît pas la langue dans laquelle 
est fait l’enseignement. Ils ne peuvent de fait 
aller à l’école et restent sur les chantiers 

avec leurs parents avec parfois des situations 
dramatiques. » explique Umi Daniel, Respon-
sable Migration Asie du Sud. 

En 2014, les équipes d’Aide et Action ont 
permis à 3 837 enfants de migrants saison-
niers d’accéder aux soins, à la protection et 
à l’apprentissage au sein de 65 chantiers de 
construction en Inde. 491 adolescentes, 419 
mères et 101 femmes enceintes ont été 
soutenues sur les chantiers pour qu’elles 
puissent bénéfi cier des services gouverne-
mentaux de santé et de nutrition. Nous avons 
également assuré la construction de 12 unités 
de logements décents et solides pour les 
familles de migrants et agissons pour que 
les propriétaires des usines et chantiers 
développent ce genre d’habitat décent pour 
d'autres familles de migrants. 

ON VA TOUT VOUS DIRE

© Aide et Action

les équipes d’Aide et Action ont permis 
à 3 837 enfants de migrants saisonniers 
d’accéder aux soins, à la protection 
et à l’apprentissage . 

Grâce à l'intervention des équipes Aide et 
Action, la petite Rohini va aujourd'hui 
beaucoup mieux et se rend chaque jour au 
Centre d'éducation.
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LE COÛT DE L'ÉCOLE 

ON VA TOUT VOUS DIRE

L’école gratuite est un 
pré-requis à l’éducation pour 
tous. Pourtant, elle est encore 
loin d’être une réalité, y 
compris dans les pays qui le 
proclament ouvertement. 
« Pour moi, l’école est faite 
pour les enfants riches et si 
on veut que tout le monde y 
aille, même les pauvres, il faut 
que l’enseignement soit 
gratuit. » Haja, orphelin de 
13 ans, vivant avec son frère à 
Antananarivo. 

De nombreux Etats, à l’instar 
de Madagascar, se sont 
engagés à proposer un 
enseignement public, gratuit 
et accessible à tous les 
enfants d’âge primaire. Près 
de 96% des parents interrogés 
dans « La Parole aux Sans 
Voix » estiment que scolariser 
son enfant est trop coûteux. 
Un tiers d’entre eux y consacre 
plus de la moitié de leurs 
revenus annuels, tandis qu’un 
quart y consacre plus de 70% de 
leurs ressources. 42% des 
parents interrogés déclarent 

devoir verser un complément de 
salaire à l’enseignant, et paient 
également l’achat de l’uniforme 
et de fournitures scolaires. 

Si presque tous les enfants ont 
un cahier et un stylo pour eux 
seuls, plus de la moitié d’entre 
eux (53%) disent devoir partager 
leur manuel. Par ailleurs, seuls 
40% des enfants peuvent 
ramener chez eux leur matériel 
scolaire, ce qui ne favorise ni les 
apprentissages, ni l’implication 
des parents dans l’éducation. 

CHIFFRES CLÉS

4,2 millions 
d’enseignants devraient être 
recrutés d’ici à 2020 pour 
permettre à chaque enfant d’âge 
primaire de bénéfi cier 
d’une éducation de qualité. 

3,5 %
des élèves de 6ème  de Tanzanie 
ont un manuel scolaire pour eux. 

52 %
des parents interrogés au Niger 
estiment que l’éducation n’est 
pas abordable. Même pourcentage 
au Cambodge.

55
C'est le nombre moyen d’enfants 
par classe en Inde et au Bénin. 

55 % 
des parents affi rment que le 
coût élevé de l’éducation est 
l’une des raisons qui expliquent 
le fort abandon scolaire au 
Cambodge.

Ecoles trop loin des lieux 
de résidence, parents peu 
impliqués dans l’éducation, 
manque de matériel 
pédagogique, non accès 
à l’eau et aux latrines… 
autant d’obstacles majeurs 
à une éducation de qualité 
à découvrir dans la Parole 
aux Sans Voix : 

www.france.aide-et-action.
org/education2015/

LES ENSEIGNANTS, PIVOTS 
DE L’ÉDUCATION MAIS OUBLIÉS 
S’il est évident que les enseignants jouent un rôle majeur 
dans les acquisitions, il n’en reste pas moins qu’ils ont 
longtemps été les grands oubliés des politiques éducatives. 
Encore aujourd’hui, dans la moitié des 60 pays pour lesquels 
des données existent, un quart des enseignants n’a pas suivi 
de formation conforme aux normes nationales. 

« Tous les enseignants doivent 
sortir de l’Ecole normale ou au 
moins d’une formation profes-
sionnelle ou universitaire afi n 
d’être qualifi és (contrairement 
aux maîtres FRAM). Il faut aussi 
améliorer la grille indiciaire des 
enseignants en fonction de 
leurs diplômes. Par ailleurs, il 
est nécessaire de construire 
des salles et de limiter les 
effectifs par classe. C’est 
utopique, mais ce sont les bases 
d’une bonne éducation. »

Maëva Razafimbelo, 41 ans – 
Enseignante au Lycée (elle-même 
détentrice d’un bac professionnel), 
région d’Itaosy, Madagascar.
Au milieu des années 1970, pour 
faire face à l’ouverture massive 
de classes et au mansque de 
professeurs, l’Etat malgache a 
fait appel aux associations de 
parents d’élèves afin qu’elles 
recrutent elles-mêmes les 
enseignants. D’où la naissance 
d’une nouvelle catégorie de 
professeurs, les maîtres FRAM 
(du nom des associations de 

parents d’élèves). Des hommes 
et des femmes n’ayant pour une 
large part que le brevet BEPC. Ils 
ne disposent donc pas de capa-
cités techniques et pédagogiques 
suffi santes pour occuper le poste 
d’enseignant. Ces maitres FRAM 
touchent une maigre subvention 
que l’Etat a bien du mal à payer 
en temps et en heure. Résultat : 
l’éducation des nouvelles 
générations reposent sur des 
enseignants peu qualifi és, peu 
disposés à faire des efforts et 
enclins à faire régulièrement grève 
pour toucher leurs salaires. 

© Sophie Pihan

© Aide et Action
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CIBLER LA PETITE 
ENFANCE 
(3 À 6 ANS)
Drissa Traore, Directeur D’un Centre 
d’animation pédagogique à Sénou, au Mali. 

« Les familles que nous rencontrons sont 
pauvres. Elles n’ont pas conscience de 
l’importance de l’école pour les enfants. 
Il n’y a de toute façon pas assez d’infras-
tructures pour les accueillir, la plupart 
des établissements sont privés donc 
chers, le matériel manque tout comme 
le personnel qualifi é. Le projet développé 
par Aide et Action, « Prise en charge des 
plus jeunes enfants par des membres du 
village », repose sur une approche 

originale, basée sur l'engagement et la participation des populations. Des membres de la communauté, celles et ceux maîtrisant 
la lecture et l’écriture, suivent une formation pour prendre à leur charge les plus jeunes enfants pendant que les parents travaillent. 
Cette initiative est peu coûteuse et permet de toucher un maximum d'enfants. Elle permet également aux parents d'être sensi-
bilisés sur tous les thèmes du développement de la petite enfance. » 

GRAND ANGLE ON VA TOUT VOUS DIRE

NOS ACTIONS CIBLÉES ET ADAPTÉES
La stratégie consistant à construire des écoles, qui plus est à proximité des lieux de résidence des enfants, a bien des mérites comme 
beaucoup d’entre vous ont pu le constater dans « Sur le Chemin de l’école », le fi lm documentaire de Pascal Plisson, auquel Aide et 
Action a collaboré. Mais cette politique aussi effi cace soit elle ne touchera jamais les enfants en situation de confl it, ceux des rues, les 
personnes marginalisées… Construire des écoles ne permettra pas non plus d’améliorer le niveau des 250 millions d’enfants qui passent 
quatre ans à l’école sans apprendre à lire ni écrire. Améliorer l’éducation passera par d’autres politiques, plus globales, plus innovantes : 
diminuer les coûts directs et indirects de l’éducation, lutter contre le retard accumulé par les enfants à l’école, améliorer l’environ-
nement scolaire, impliquer les parents dans la scolarité, revaloriser le métier d’enseignant et défi nir des politiques linguistiques 
claires et pertinentes. 

AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT DES ENFANTS 
« Merci à Aide et Action de m’avoir donné l’opportunité d’en apprendre autant sur la 
nutrition et les droits des enfants. En plus, j’ai appris à cuisiner autrement pour mon 
plus jeune enfant. Désormais je sais combiner les différents groupes d’aliments dans 
un seul repas afi n d’être sûr qu’il ait tous les nutriments nécessaires. Je suis si 
heureuse de voir mon enfant grandir et être en pleine santé. », explique Mme Bien, 
23 ans, maman d’un petit garçon de 4 ans, dans la commune de Phu Tien, province 
de Thai Nguyen. 

Grâce à la mise en place du projet Nutrition dans la province de Thai Nguyen, 1 372 
enfants de moins de 6 ans ont chaque jour un déjeuner sain. Près de 500 parents 
suivent des formations dispensées par Aide et Action sur les droits et la protection 
des enfants, la santé, la nourriture et l’hygiène des enfants. Grâce au projet, le taux 
de malnutrition est tombé de 21% à 16.5% et le taux de scolarisation moyen dans 
les 4 communes concernées par le projet a cru de 54% à 59%. 

NOS ACTIONS 
La stratégie consistant à construire des écoles, qui plus est à proximité des lieux de résidence des enfants, a bien des mérites comme 
beaucoup d’entre vous ont pu le constater dans « Sur le Chemin de l’école », le fi lm documentaire de Pascal Plisson, auquel Aide et 
Action a collaboré. Mais cette politique aussi effi cace soit elle ne touchera jamais les enfants en situation de confl it, ceux des rues, les 
personnes marginalisées… Construire des écoles ne permettra pas non plus d’améliorer le niveau des 250 millions d’enfants qui passent 
quatre ans à l’école sans apprendre à lire ni écrire. Améliorer l’éducation passera par 
diminuer les coûts directs et indirects de l’éducation, lutter contre le retard accumulé par les enfants à l’école, améliorer l’environ-
nement scolaire, impliquer les parents dans la scolarité, revaloriser le métier d’enseignant et défi nir des politiques linguistiques 
claires et pertinentes. 

AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT DES ENFANTS
« Merci à Aide et Action de m’avoir donné l’opportunité d’en apprendre autant sur la 
nutrition et les droits des enfants. En plus, j’ai appris à cuisiner autrement pour mon 
plus jeune enfant. Désormais je sais combiner les différents groupes d’aliments dans 
un seul repas afi n d’être sûr qu’il ait tous les nutriments nécessaires. Je suis si 
heureuse de voir mon enfant grandir et être en pleine santé. »
23 ans, maman d’un petit garçon de 4 ans, dans la commune de Phu Tien, province 
de Thai Nguyen. 

© Aide et Action

© Sandrine Assouline
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ATTEINDRE LES PLUS MARGINALISÉS 
« Nous travaillons la terre, faisons de petits boulots pour pouvoir nous acheter à manger. 
Nous avons trois enfants, c’est à l’aîné de prendre soin de ses frères et sœurs et d’aider aux 
tâches domestiques. » explique Rukmini Majhi, la maman de Bhavani. Une jeune fi lle de 
14 ans issue d’une tribu du district de Nabarangpur, dans l’Etat d’Odisha, où près de 94% des 
fi lles, en majorité les aînés des familles, ne savent ni lire, ni écrire. Pour Bhavani, l’école n’a 
jamais été d’actualité jusqu’à ce qu’elle croise le chemin de notre association. Nos équipes 
sont allées rencontrer ses parents et les ont convaincus de la laisser commencer l’école 
même tardivement. Aujourd’hui, Bhavani bénéfi cie du projet Aamar Nani, « Nos fi lles », lancé 
par Aide et Action et la Fondation Jochnik. Elle a réintégré l’école, repris confi ance en elle et 
rêve de devenir policière. 

RENFORCER LE VIVRE-ENSEMBLE PAR L’ÉDUCATION 
Eduquer ce n’est pas seulement apprendre à lire ou à écrire. C’est également prendre part 
à la société, s’intégrer et être intégré dans un ensemble plus vaste. Ce fut notamment le cas 
le 26 janvier dernier quand les enfants des 20 Centres d’accueil et de prise en charge installés 
par Aide et Action Asie du Sud sur les lieux mêmes où travaillent les migrants ont célébré le 
66ème anniversaire de la République indienne. Pour la première fois était organisée une 
cérémonie sur l’un des chantiers de construction : deux femmes migrantes se sont vues 
donner la possibilité de lever le drapeau indien, conférant ainsi à l’ensemble de la communauté 
un fort sentiment de fi erté et de responsabilité. Les enfants migrants ont ensuite entonné 
l’hymne national qu’ils répétaient depuis plusieurs semaines avec leurs enseignants. Le but 
de cette journée était de transmettre aux enfants et à leurs parents un sentiment d’appar-
tenance à la société car à force de migrer d’un Etat à un autre, tous ont l’impression d’être 
des citoyens de seconde zone, invisibles tant aux yeux des autorités offi cielles que de leurs 
concitoyens. 

PLAIDOYER POUR UN FOND D’ÉDUCATION D’URGENCE 
Padmanaban, 23 ans, est l’un des 72 000 réfugiés sri lankais installés dans les camps au 
Nord du Tamil Nadu en Inde. Avec sa famille il a fui la guerre civile et la misère. « J’ai suivi 
une formation dans l’un des centres de formation Aide et Action spécialisé dans le secteur 
automobile. Les enseignants m’ont aidé à trouver un travail à l’atelier mécanique et je touche 
15 000 roupies par mois. » explique Padmanaban. 

En 2014, 1% seulement des fonds humanitaires était consacré à l’éducation, avec pour 
principale conséquence des millions de jeunes, déjà très éprouvés, livrés à eux-mêmes dans 
la rue ou dans des camps, privés de tout avenir. A Aide et Action, nous nous joignons à l’appel 
pour la création d’un fonds humanitaire pour l’éducation en situation d’urgence qui 
permettrait de redonner à l’éducation une place centrale dans les Etats et sociétés en crise 
et de garantir la protection des écoles et l’avenir des enfants. 

Plus de 57 000 enfants à travers le Cambodge en âge d'aller à l'école primaire sont actuel-
lement déscolarisés. Pour amener ces élèves dans une salle de classe et leur permettre de 
compléter les douze années de scolarisation, le Cambodge mène une initiative de 20 millions 
de dollars destinée à atteindre les jeunes élèves les plus marginalisés. Cette initiative, appelée 
le Consortium cambodgien pour les enfants déscolarisés (CCOSC), est dirigée par Aide et 
Action et mis en œuvre par 17 organisations dans toutes les provinces du Cambodge. Elle a 
été offi ciellement lancée le 29 Janvier 2015 à Phnom Penh par le ministre de l'Éducation. 
« Le nouveau consortium s'appuie sur les connaissances actuelles des organisations 
impliquées afi n de cibler les enfants qui sont les plus susceptibles de passer à côté de l'école, 
à savoir les plus démunis, ceux en situation de handicap, issus de familles de minorités 
ethniques ou vivant dans des zones reculées ou dans la rue. » insiste Samphors Vorn, 
Directeur d’Aide et Action Cambodge. 

ACCOMPAGNER CELLES 
ET CEUX QUI ONT UN 
HANDICAP 
Ravi Pratap Singh, Directeur Asie du Sud

« En Inde on estime encore que les 
personnes ayant un handicap ne sont 
pas en mesure de travailler. Résultat : 
l’Etat compte environ 300 000 personnes 
avec un handicap et qui sont privées 
d’éducation. C’est pourquoi nous déve-
loppons des formations socio-profes-
sionnelles ouvertes spécifi quement aux 
personnes ayant un handicap. Elles 
durent 3 à 4 mois et comprennent des 
apprentissages techniques et sociaux 
comme la confi ance en soi, la commu-
nication… Nous accompagnons l’étudiant 
dans sa recherche d’emploi et le suivons 
toute l’année qui suit sa formation pour 
s’assurer de sa pleine intégration. Il est 
urgent de changer la vision que l’on a 
des personnes en situation de handicap. 
C’est à nous, dans la vie de tous les jours, 
de les intégrer. Les entreprises doivent 
leur ouvrir leurs portes, elles doivent 
réaliser à quel point ces personnes sont 
essentielles au développement ». 
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GRAND ANGLE ON VA TOUT VOUS DIRE

En France, l’accès à l’éducation n’est plus un problème depuis 
longtemps. Faut-il pour autant penser que l’hexagone n’est pas 
concerné par ces objectifs du développement ? Loin s’en faut. A en 
croire les résultats des principales études sur la question, la qualité 
de notre éducation est en baisse, marquée par des inégalités croissantes*. 

Si l’école française est longtemps restée fi gée, il semble toutefois 
qu’elle soit désormais au cœur d’une vaste refondation. La réforme 
des rythmes scolaires a fait couler beaucoup d’encre, délié les langues 
et chauffé les esprits. Aux yeux de notre association, cette réforme 
donnait l’opportunité de repenser l’école française, d’en faire « un 
lieu ouvert où les professionnels de l’Education nationale et de 
l’animation travaillaient ensemble pour donner aux enfants l’opportu-
nité d’apprendre en se divertissant et de se divertir en apprenant. » 

MESURES CHOCS 
À TENIR SUR LE 
LONG TERME
Désormais, permettre l’acqui-
sition par tous des savoirs 
fondamentaux (lecture, écriture, 
etc.) ne suffit plus. Suite aux 
événements de début janvier, 
l’école est plus que tout syno-
nyme d’enjeux citoyens. Elle doit 
échanger avec la société civile, 
les collectivités, voire les entre-
prises, afin de permettre le 
développement d’une éducation 
qui lutte contre l’obscurantisme, 
le fanatisme et les détermi-
nismes. Pour Aide et Action, le 

risque est grand aujourd’hui 
que les mesures, prises dans 
l’urgence et dans l’émotion, ne 
demeurent de simples effets 
d’annonce. Des Assises de 
l’Education sont actuellement 
organisées pour permettre à 
l’ensemble de la communauté 
éducative et ses partenaires – 
collectivités territoriales, asso-
ciations, acteurs économiques… 
– de réfl échir à la manière dont 
l’école peut faire vivre et partager 
les valeurs de la République. A 
Aide et Action, nous ne voulons 
pas d’une école déconnectée du 
monde réel, mais d’une école bel 
et bien placée au cœur de la 
société. Elle se doit d’être un lieu 
d’échanges et de discussions où 
doivent être abordées actualités, 
opinions diverses et variées, et 
expériences vécues par les enfants 

et leurs familles. Ces assises sont 
un enjeu essentiel pour l’avenir 
de nos enfants. Elles doivent être 
un véritable chantier afin de 

repenser en profondeur la place 
de chacun au sein de l’institution 
et par conséquent la posture de 
l’enseignant. 

En France, le problème n’est plus l’accès à l’éducation 
mais la qualité de cette dernière. Qu’apprennent 
réellement les enfants ? Ont-ils un niveau suffi sant et 
les compétences nécessaires pour s’adapter au marché 
de l’emploi ?.

Quelles mesures doivent être prises 
aujourd’hui pour que l’école soit garante des 
valeurs républicaines ? 

En France, l’accès à l’éducation n’est plus un problème depuis 
longtemps. Faut-il pour autant penser que l’hexagone n’est pas 
concerné par ces objectifs du développement ? Loin s’en faut. A en 
croire les résultats des principales études sur la question, la qualité 
de notre éducation est en baisse, marquée par des inégalités croissantes*. 

Si l’école française est longtemps restée fi gée, il semble toutefois 

l’animation travaillaient ensemble pour donner aux enfants l’opportu-
nité d’apprendre en se divertissant et de se divertir en apprenant. » 

L’ÉCOLE FRANÇAISE 
SUR UN AUTRE RYTHME

En janvier 2015, l’Education nationale annonçait chercher 25 000 nouveaux enseignants. 
La situation est tendue dans de nombreuses disciplines et, malgré un chômage important, 
malgré des campagnes de communication massives, les candidats restent diffi ciles à trouver. 
Pourtant, faute de sang neuf, faute du développement d’une formation initiale et continue 
adaptées, la refondation et les onze mesures "pour une grande mobilisation de l'École pour 
les valeurs de la République" n’auront aucune chance de se réaliser pleinement.  

LE MANQUE D’ENSEIGNANTS ET LEUR FORMATION POINTÉE DU DOIGT

*  D’après l’OCDE, la France est l’un des pays dans lequel le milieu socio-économique des élèves a le plus d’impact sur leur performance in Perspectives 
des politiques de l’éducation France, OCDE 2014

© Centre d'Action laïque de la Province de Liège
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UNE NÉCESSITÉ : LE DROIT 
POUR TOUS À LA CULTURE 

Coupon à détacher et à retourner, accompagné de votre chèque à : Aide et Action, 53 Bd de Charonne, 75545 Paris cedex 11

 35 €, soit 12 € après réduction fi scale*

 75 €, soit 25 € après réduction fi scale*

 100 €, soit 34 € après réduction fi scale*

 250 €, soit 85 € après réduction fi scale*

 Montant libre : ...................................................

Je fais un don à Aide et Action

Avec 75€, nous fi nançons 1 jour 
de formation d'un animateur 
Petite Enfance au Mali.**

 Mlle  Mme  M. 

Nom ......................................................................................................

Prénom .................................................................................................

Adresse ................................................................................................  

CP  Ville ...........................................................................

Téléphone mobile 

Téléphone fi xe 

 Je souhaite recevoir l’actualité par email

Adresse mail ........................................................................................

*   66% de réduction d'impôts dans la limite 
de 20% du revenu net imposable.

**   Exemple donné à titre indicatif. Aide et Action 
mutualise les dons et les répartit en fonction 
des besoins et priorités sur le terrain.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 
modifi cation et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, il 
suffi t de nous écrire. Aide et Action ne pratique pas l’échange et la vente de ces données.

M
AG

-1
5-

13
4

    Oui, l’éducation pour tous 
doit devenir une réalité

Les activités culturelles et artistiques ne sont 
pas uniquement faites pour approfondir les 
connaissances et la culture générale. 
Elles permettent bien souvent d’aborder la 
question des droits et des libertés, mais aussi 
celle des différences. Aide et Action et ses 
partenaires en ont fait l’expérience depuis 
2013 en proposant à des élèves de Cm1/Cm2 
et de Classes pour l’inclusion scolaire de 
l’établissement Gérard Philipe dans le Val 
d’Oise un projet de théâtre à l’école. Durant 
toute l’année scolaire, avec leur enseignant 
et un animateur théâtre extérieur à l’école, 
les enfants ont travaillé sur des textes 
dramatiques avec pour objectif la rédaction, 
la création et la mise en scène de leur propre 
pièce de théâtre. « Les résultats de notre 
étude confi rment le fait que les pratiques 

artistiques et culturelles peuvent être de 
véritables outils pédagogiques permettant 
d’apprendre de manière motivée et concrète », 
explique Manon Bouchereau d’Aide et Action. 
« A titre d’exemple, un enfant qui rencontrait 
des problèmes de bégaiement est parvenu 
à les surmonter en incarnant un rôle durant 
les ateliers théâtre. Il a su transférer cette 
compétence lors de séances de lecture en 
classe en mettant le ton. Une autre enfant, 
non-lectrice mais passionnée par la pratique 
du théâtre, a fait l’effort de déchiffrer, de lire 
et d’apprendre son texte tout au long de 
l’année. Son enseignante a pu remarquer 
que durant les temps de classe, elle avait 
gagné en confi ance et participait beaucoup 
plus qu’avant ! ». Les atouts véhiculés par 
les pratiques culturelles et artistiques sont 

nombreux. Pourtant force est de constater 
qu’elles sont encore à la marge dans les 
écoles françaises. On fait certes quelques 
initiations à la musique, au théâtre, un peu 
d’arts plastiques… mais cela n’est généra-
lement ni très poussé, ni développé sur le 
long terme. Pour Aide et Action, la pertinence 
de ces activités ne fait plus aucun doute à tel 
point que l’association et ses partenaires ont 
décidé de renouveler le projet. Cette année 
ce sont ainsi 80 enfants de CM1-CM2 et de 
CE2 qui écriront et joueront une pièce sur le 
thème du déménagement dans une école.  

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE 
www.france.aide-et-action.org/
projets-humanitaires/identites-en-scenes/ 

© Centre d'Action laïque de la Province de Liège

© Vu Doan

© Aide et Action
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Le but de ces ateliers, nous raconte 
Denise Pelé, responsable de l’équipe 
bénévole de Chemillé dans le Maine-
et-Loire, était d’amener les enfants à 
réfl échir sur leur vision du monde et 
réfl échir sur certaines situations. Nous 
avons choisi pour cette année 
4 thèmes en s’aidant d’épisodes de 
Vinz et Lou* : être solidaire, l’eau, le 
handicap et enfi n « tous pareils, tous 
différents ». Après chaque séance, les 
enfants dessinaient ce qu’ils avaient 
retenu de notre échange. »

Ces ateliers ont eu lieu dans le cadre 
des Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP), instaurés par la réforme des 
temps scolaires. Des temps courts 
sont ainsi aménagés après le déjeuner 
ou en fi n de journée pour aborder des 
activités éducatives qui ne soient pas 
des cours magistraux, et laissent 
place à des pédagogies actives, 
basées sur la participation des 
enfants. Mais ce n’est pas facile de 
mettre en place un atelier sur une 
heure, regrette l’équipe de Chemillé : 
« Dans le feu de l’action, notre 
frustration a été de toujours regarder 
l’heure et de se demander ce qu’il 
resterait de ces temps que nous 
trouvions bien trop courts. En fait sur 
une heure, une partie est prise pour 
aller aux toilettes en sortant des 
cours, une autre à installer, une autre 
à se dépêcher parce que les salles 
servent à autre chose. Nous avons 
aussi besoin de 5 à 10 minutes pour 
ramener les enfants dans les espaces 
péri-scolaires dans un autre bâtiment 
en fi n de séance. »

Malgré cet écueil, ces 
ateliers ont été productifs. 
Au terme de la 5e séance, 
les enfants ont en effet 
élaboré un journal regrou-
pant tous les dessins. Une 
manière de partager avec 
tous le fruit  de leurs 
échanges. Denise Pelé se 
souvient que « ce fut avec 
une grande fi erté qu’ils ont 
élaboré un petit journal et 
ont éprouvé le besoin de le 
montrer aux enseignants et à 
leurs parents. »

Vous trouverez ici une sélection 
de ces dessins venant de l’école 
primaire du Sacré-Cœur à 
Melay, de l’école primaire 
publique Georges-Brassens à 
Chemillé et de l’école primaire 
Notre-Dame à Chemillé. 

EN ACTION AVEC CEUX QUI SE BOUGENT POUR L'ÉDUCATION ! 

© ????????????
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*  RETROUVEZ LES ÉPISODES SUR
www.citoyendedemain.net

En février, 5 bénévoles d’Aide et Action de l’équipe de Chemillé, dans le 
Maine-et-Loire, ont organisé des ateliers de sensibilisation à la solidarité 
internationale dans trois écoles. Autour de thèmes tels que le handicap ou 
l’accès à l’eau, les enfants ont débattu et produit des dessins sur la 
nécessité d’une société ouverte à l’autre et à la différence.

© DR

© DR

© DR
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À NOUS LA PAROLE !

Je suis marraine depuis 30 ans et bénévole depuis 10. 
Je suis déjà allée à la rencontre de mes fi lleuls en Guinée et 

à Madagascar. Je suis une amoureuse de l’Afrique et j’ai un plaisir 
immense à intervenir aussi dans des écoles proches de chez moi. 
Maman et mamie, l’éducation est mon combat ! 

Martine Dupéré, marraine et bénévole Aide et Action

Martine Dupéré, responsable d’équipe bénévole à Chatelaillon nous 
raconte les dernières initiatives de son équipe. Rencontres entre 
collégiens et retraités, expo photo et course au Sénégal, pas le temps 
de s’ennuyer en Charente-Maritime !

*  Sénégazelle : Exclusivement féminin, l’événement consiste à courir dans la brousse pour apporter des fournitures scolaires aux enfants africains. Chaque étape se termine 
dans une cour d’école où les élèves reçoivent directement stylos, crayons ou encore cahiers. A noter qu’Aide et Action n’organise pas de distribution de matériels scolaire.

Martine Dupéré, responsable d’équipe bénévole à Chatelaillon nous 
raconte les dernières initiatives de son équipe. Rencontres entre 
collégiens et retraités, expo photo et course au Sénégal, pas le temps 

L’aventure a démarré début 2014 avec la rencontre des élèves de la classe de 5e B du collège Jean Monnet de Saint Agnant (17) et de leur professeur de français Sandrine Harismendy. Je suis allée leur parler du Sénégal où je me rendais pour la troisième fois comme participante à la course à pied féminine, “la Sénégazelle”*. 
Cette année, Madame Harismendy m’a demandé d’intervenir auprès de 2 classes de 6e. Contents de leur précédente expérience, 8 collégiens de l’an dernier, maintenant en 4ème, ont souhaité continuer l’aventure avec nous. 
Par ailleurs, les résidents de la maison de retraite « Les Jardins du Marais » ont lu un article dans le journal Sud Ouest et nous ont invités, les collégiens, leur professeur et moi à leur projeter à mon retour le film de mon voyage lors d’un goûter dans leurs locaux. 
Lors de ce goûter, le 15 janvier, nous avons pu vivre un moment d’échange très convivial et très émouvant. Collégiens et retraités ont comparé leur époque, les moyens pédagogiques.¢ 
Et au moment du départ, ce sont les prénoms de chacun qui étaient utilisés pour se saluer !
Une exposition de photos d’Aide et Action s’est également tenue au sein de l’établissement scolaire à partir du 10 février et cette fois, ce sont nos jeunes qui ont convié leurs ainés à la visiter et à assister à un spectacle de contes africains le 12 février. 
La conclusion de ces moments, c’est que la solidarité n’a pas d’âge !
Martine Dupéré

LA SOLIDARITÉ 
À TOUS LES ÂGES

À Aide et Action© DR

© DR

© DR

© DR
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EN ACTION

L’ENTREPRISE SOUTIENDRAIT-ELLE 
FINANCIÈREMENT UN PROJET 
D’ÉDUCATION ? 
J’en parle à mon responsable

VOS COLLÈGUES POURRAIENT-ILS VENIR 
COURIR POUR L’ÉDUCATION ET 
COLLECTER DES FONDS EN ÉQUIPE ? 
J’en parle à la pause café.

 

UN SÉMINAIRE, UN ÉVÈNEMENT OU UNE 
TOMBOLA DE FIN D’ANNÉE ? POURQUOI 
PAS AU PROFIT D’AIDE ET ACTION ? 
Je demande au Comité d’Entreprise

VOUS LAISSE-T-ON QUELQUES JOUR-
NÉES DE LIBRE DANS L’ANNÉE POUR 
ÊTRE SOLIDAIRE ?
Je fais un tour chez les Ressources 
Humaines

 

POURRAIT-ON VENDRE DES PRODUITS 
AVEC UNE PARTIE DU BÉNÉFICE POUR 
ÊTRE SOLIDAIRE? 
Je file au marketing.

 

VOUS ET VOTRE ENTREPRISE

Le projet Stop Ebola a pour objectif de 
contribuer à la promotion de l’éducation à 
la santé dans le système éducatif guinéen 
et à la lutte contre Ebola. Dans ce cadre, Aide et Action a remis 
des kits d’assainissement dans 12 écoles de la préfecture de Fria 
grâce au don du groupe Renault Retail Group. 

Fria, petite ville de 80 000 habitants à l’Est 
du pays connaît une situation extrêmement 
diffi cile économiquement et socialement. 
A cela est venue s'ajouter la propagation 
du virus Ebola. 

Afi n de protéger les enfants, les écoles 
avaient ainsi été fermées et la rentrée 
retardée de plus de trois mois (voir aussi 
page 6). Un laps de temps nécessité par 
l’organisation de la riposte face à l’épidémie : 
formations des populations et notamment 
des enseignants, constitution de comités 
d’urgence à tous les échelons locaux et 

bien sûr, fourniture de matériel adéquat 
aux écoles pour garantir la santé des 
enfants. 

Aide et Action, présente en Guinée depuis 
de nombreuses années, a reçu le soutien 
de Renault Retail Group. Engagé depuis 
2003 dans l’humanitaire avec la création 
d’un fonds d’aide sociale et humanitaire, 
le groupe a contribué au fi nancement de 
kits d’assainissement dans 12 écoles de 
la préfecture de Fria, qui ont été remis le 
22 janvier 2015. M Kariba Bangoura, 
le directeur de l’école de Tormelin Centre 

nous raconte la procédure mise en place 
pour garantir la bonne santé des enfants : 
« Chaque matin, à la première heure, les 
enseignants se placent à l’entrée de la cour 
de l’école. Ils prennent la température de 
chaque élève et avant d’entrer en classe 
les élèves se lavent les mains. A chaque 
fois qu’il y a une sortie, l’élève se lave les 
mains. Depuis le premier jour de la 
rentrée, les enseignants se sont mis à 
l’œuvre pour le remplissage des fi ches 
d’identifi cation. » 

et à la lutte contre Ebola. Dans ce cadre, Aide et Action a remis 

© AEA

GUINÉE : DES KITS 
POUR LES ÉCOLES

AVEC CEUX QUI SE BOUGENT POUR L'ÉDUCATION ! 

De nombreux projets chez Aide et Action sont possibles grâce aux soutiens des entreprises. Alors 
pourquoi pas votre entreprise ? Elle met déjà des choses en place pour la solidarité ? Vous ne le savez 
peut-être pas, mais demain posez la question en interne, car de nombreuses opportunités existent !

En faisant le tour des services, vous découvrirez sans doute des moyens d’agir ! N’hésitez pas à les partager avec nous, et contactez 

notre équipe des Partenariats Entreprises à l’adresse partenariat@aide-et-action ou au 01 55 25 70 00.

Julien, Julie et Cécile, l'équipe 
partenariat d'Aide et Action  
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Vous nous avez permis de faire avancer la 
cause de l’éducation en 2014, et nous vous 
en sommes reconnaissants. Deux choses 
à savoir en ce début d’année 2015 :

Le reçu fi scal : Si nous avons votre adresse 
mail, vous avez reçu un email vous 
informant de la mise à disposition du 
Reçu Fiscal en version PDF dans votre 
espace personnel. Connectez-vous sur 
notre site internet :
www.france.aide-et-action.org.

Si vous ne nous avez pas encore donné 
votre adresse email, vous recevrez votre 
reçu fi scal par courrier début avril. 

Vous et l’information venant des ONG : 
Par ailleurs, si vous êtes parrain ou 
donateur régulier, sachez qu’il est possible 
que vous receviez un coup de téléphone 
dans les prochains mois de la part d’une 
doctorante en sociologie qui collabore 
avec nous. Sa recherche porte sur la 
perception des parrains et donateurs 

réguliers sur leurs dons, les informations 
qu’ils reçoivent de la part d’une ONG et 
leurs comportements. Nous vous remer-
cions par avance de votre accueil, que 
vous acceptiez ou non de répondre à ses 
questions. 

Un rapport sur la situation des droits des enfants en France a été remis début mars au Comité des droits de l’enfant des Nations 
Unies. Ce rapport* a été réalisé par le collectif Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant (AEDE), constitué de plus de 
50 organisations de la société civile actives dans tous les domaines de l’enfance (éducation, santé, justice, citoyenneté, 
accompagnement des parents…), dont Aide et Action. Il vise plusieurs objectifs.

Sa mission première : donner une vision 
globale sur la situation des enfants et des 
jeunes et de leurs droits en France et sur 
leur évolution sur la période 2009-2014. En 
2009, le Comité des droits de l’enfant avait 
adressé des observations sévères à la 
France. Et bien que depuis 2012 soit apparue 
une volonté de modifi cation législative en 
faveur des enfants – comme la démarche 
de refondation de l’Ecole de la République, 
le travail autour du projet de loi réformant 
le droit de la famille, centré sur l’enfant et 
son intérêt supérieur, la réforme des 
politiques pénales vers une justice restau-
ratrice, etc. – cette volonté de réforme s’est 
heurtée à de nombreux freins qui ont fait 
reculer le Gouvernement dans ses projets. 
Le collectif AEDE le regrette, constate qu’il 
reste encore des progrès importants à 
accomplir pour un meilleur respect des 
droits de l’enfant en France et fait dans son 
rapport des préconisations en ce sens. Pour 
y parvenir, le collectif AEDE pense qu’un 
meilleur dialogue entre la société civile et 
les pouvoirs publics est nécessaire. 

C’est pourquoi en plus de cette mission 
d’information, le collectif AEDE a souhaité 
relancer le débat public et remettre les 
droits de l’enfant sur le devant de la scène, 
alors que ce thème avait été négligé par 
les pouvoirs publics depuis plus d’une 
dizaine d’années. La démarche a reçu un 
accueil positif de la part du Défenseur des 
Droits des Enfants, du Conseil Economique 
Social et Environnemental et de membres 
du gouvernement. Des débats publics ont 
eu lieu et des espaces d’échanges sont 
également prévus pour les années à venir. 

Enfi n et surtout, le rapport vise à être un 
support pour des actions concrètes pour 
un meilleur respect effectif des droits et 
pour améliorer la situation des enfants au 
quotidien. Ainsi, tous les acteurs qui 
agissent dans ce domaine pourront se saisir 
du rapport complet de plus de 400 pages 
et de sa synthèse de 30 pages. Un exemple 
de préconisation, majeure aux yeux du 
collectif : le fait d’associer les enfants aux 
prises de décisions qui les concernent. C’est 

d’ailleurs un conseil que le collectif s’est 
appliqué à lui-même. Ainsi, des organisa-
tions d’enfants et de jeunes telles que le 
RNJA (Réseau National des Juniors 
Associations), le Forum Français de la 
Jeunesse ou encore l’association Jets 
d’Encre sont partenaires du projet. AEDE 
a notamment, via ses organisations 
membres, organisé des rencontres avec 
des enfants et des jeunes pour recueillir 
leurs points de vue sur leurs droits. Pour 
que leur voix soit enfi n prise en compte. 

* La remise de ce rapport s’inscrit dans le cadre du contrôle 
périodique, par l’ONU, de l’application de la Convention internationale 
des droits de l’enfant, signée et ratifi ée par la France en 1990.

SI VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR L’UN DE 
CES SUJETS, CONTACTEZ-NOUS PAR TÉLÉPHONE AU 
01 55 25 70 00

VOUS POURREZ RETROUVER COURANT MAI LA SYNTHÈSE 
DU RAPPORT SUR NOTRE SITE INTERNET À LA RUBRIQUE : 
MIEUX COMPRENDRE /PUBLICATIONS.

N’OUBLIEZ PAS NON PLUS NOTRE INTERVIEW 
EXCLUSIVE AVEC MARIE-JOSÉ CHOMBART DE LAUWE, 
CHERCHEUR AU CNRS ET GRANDE ARTISANE DES 
DROITS DE L’ENFANT, SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

MERCI À TOUS NOS GÉNÉREUX 
DONATEURS EN 2014 !

EN AVANT POUR LES DROITS DES ENFANTS 

AVEC CEUX QUI SE BOUGENT POUR L'ÉDUCATION ! 
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EN BREF AH ! AU FAIT !

Aide et Action a reçu le soutien fi nancier de l’Agence Française de Développement pour deux de ses projets : le projet SOLIDE* 
et le projet PADOE* en Afrique de l’Ouest. 

SOLIDE est un projet de solidarité inter-
nationale qui vise à fédérer des acteurs de 
l’éducation sur différents territoires. Faire 
des ponts entre les écoles, les associations, 
les pouvoirs publics, et ce en France et en 
Afrique de l’Ouest, voilà l’ambitieux défi  de 
ce projet qui sera expérimenté durant les 
trois prochaines années. Pour que ces 
nouveaux « territoires apprenants » vivent 
leur citoyenneté de manière internationale.

PADOE est également un projet qui met 
en lien différents pays d’Afrique de l’Ouest. 
Il vise à améliorer les politiques éducatives 
au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée, au 
Niger, au Sénégal, au Togo et en Côte 
d’Ivoire. Une amélioration qui passe par 
une diversification de l’offre éducative 
(innovations éducatives comme le gouver-
nement scolaire,…), ainsi que par un 
pilotage décentralisé (mise en place de 

projets d’école, formations pour renforcer 
les capacités des acteurs locaux…). 

Administratrice d’Aide et Action International depuis 2011, Rukmini Rao a été nommée femme 
de l’année par le magazine indien The Week. Directrice exécutive du CWS (Centre for World 
Solidarity), elle est engagée en Asie du Sud depuis de nombreuses années pour défendre la 
cause des plus faibles et des plus marginaux. Son expérience de terrain, au contact des 
populations rurales et en tant que consultante pour le gouvernement, a été renforcée par des 
campagnes de sensibilisation aux droits menées à l’échelle internationale. Nous tenions à la 
féliciter pour cette récompense méritée. 

 Je souhaite communiquer mes coordonnées 
complètes (postales, téléphone, email) pour être 
tenu(e) informé(e) des projets d’Aide et Action. 

 Je souhaite m’abonner au 
Magazine Aide et Action et je joins 
un chèque de 4 euros par an à l'ordre 
d'Aide et Action.

   Oui, je complète mes coordonnées :

Renvoyez ce coupon complété à : 
Aide et Action, Service Fidélisation, 53 Bd de Charonne, 75545 Paris cedex 11

 Mlle  Mme  M. 

Nom ........................................................................................................................................................................

Prénom .............................................................................................. Date de naissance / /

Adresse ..................................................................................................................................................................

CP  Ville .............................................................................................................................................

Téléphone Mobile  Téléphone fi xe 

 Je souhaite recevoir l’actualité par email

Adresse mail ..........................................................................................................................................................

Votre numéro de participant (référence à 6 chiffres maximum que vous trouvez au dessus de votre adresse postale dans les 

courriers que nous vous adressons) : .........................................................................

M
AG

-1
5-

AB
13

4

GARDONS LE CONTACT !
©Steven Brochen

 

RUKMINI RAO FEMME DE L’ANNÉE !

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez 
d'un droit d'accès, de modifi cation et de suppression des données vous 
concernant. Pour exercer ce droit, il suffi t de nous écrire. Aide et Action ne 
pratique pas l’échange et la vente de ces données.

© sandrine assouline

2 PROJETS SOUTENUS PAR L’AFD 

*  SOLIDE : Solidarités Locales et Internationales 
pour le Développement par l’Education.

*  PADOE : Programme d’Amélioration et de Diversifi cation 
de l’Offre Educative en Afrique de l’Ouest

© sandrine assouline
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LE 100% JUNIOR :
« Je n'apprécie pas dans le n°132 l'impor-
tance donnée au "Dossier" AECEM/Sénégal, 
ce n'est pas représentatif de l'activité globale 
de l’association. D'autant plus que la 
pertinence de ce projet reste à prouver, 
l'important pour des écoliers de pays en 
développement est d'avoir des classes et 
d'apprendre, et pas d'échanger sur des 
media et des contenus de magazine. »

Cher lecteur, permettez-nous de ne pas être 
d’accord. En Afrique comme en Europe, les 
questions de citoyenneté, de vivre ensemble, 
de décryptage des informations médiatiques 
sont essentielles, comme nous le rappellent 
tristement les événements de janvier. 
Rassurez-vous cependant, il s’agit bien 
toujours de classes et d’apprentissages. Les 
enfants apprennent de nouveaux savoirs et 
compétences. Lire et produire une informa-
tion, débattre, ces projets citoyens sont à la 
fois théoriques et pratiques. Ils permettent 
aux élèves d’aborder des notions du 
programme scolaire « en faisant ». Et puis, 
comme le disent les deux directeurs d’école 
parties prenantes du projet au Sénégal : 
« ceux qui ne sauront pas utiliser internet 
et les nouvelles technologies seront les 
analphabètes du futur ». (voir sur ce sujet, 
la vidéo « AECEM, quand les écoles traversent 
les frontières », sur notre chaîne youtube.)

LE TON DU MAGAZINE :
Entre critiques sur le caractère « trop 
généraliste » du Mag’, et ceux qui le trouvent 
« destiné à un public de pros de l’éducation », 
difficile de trouver le juste milieu. C’est 
d’ailleurs pour ça que les rubriques ont été 
pensées pour satisfaire les plus « experts » 
comme les « profanes » : des actus acces-
sibles, un dossier plus technique… il y en a 
pour tous les goûts ! 

LE PRIX ET LA PUB : 
Après dix ans sans augmentation du prix, 
le magazine se doit de repenser son modèle 
économique pour continuer à vous proposer 
une information de qualité. Alors, augmentation 
du prix de vente ou publicité ? Certaines 
personnes ont été alertées par la perte de liberté 
éditoriale en cas d’arrivée de la publicité. 
D'autres étaient d'accord à condition que ces 
publicités soient faites par des partenaires de 
l'association, en accord avec ses valeurs. 
50  % d’entre vous sont prêts à payer un peu 
plus cher. Plus de 20 % sont même prêts à aller 
jusqu’à 8 € l’abonnement annuel. Nous 
étudierons ces pistes pour vous proposer un 
magazine toujours aussi riche et attractif !

LES PROJETS :
« Il faut faire des zooms par pays, ou par projet. 
On ne sait même plus quels sont les pays 
d'intervention d'Aide et Action. »
Cher(e) lecteur(trice) vous serez ravi(e) de 
constater que depuis la nouvelle maquette, nous 
mettons en lumière un pays ou un projet via un 
« Focus terrain », en page 6. Pour vous informer 
sur les projets en cours, le mieux reste le site 
internet, qui peut suivre au fi l de l’année l’évo-
lution des différents projets. Vous y retrouverez 
aussi une carte des pays d’intervention. 

PAPIER OU WEB :
Désolé pour le lecteur qui nous disait que 
« la lecture Internet suffi t et est développement 
durable; le papier est inutile et polluant ». 
Vous êtes 3 sur 4 à préférer la lecture en 
papier, qui permet aussi à certains de le 
partager facilement avec des proches… ou 
de le laisser dans leur gîte à la disposition 
des clients ! Le papier reste donc une 
solution plus démocratique encore que le 
web… Par ailleurs, sachez que le papier du 
magazine est entièrement recyclé et que 
nous prenons le plus grand soin à ajuster 
nos méthodes pour éviter gaspillage et 
pollution inutiles. 

FORUM

Vous avez été une cinquantaine à répondre à notre questionnaire et la rédaction du magazine tenait à vous présenter les résultats 
de l’enquête. Vos avis nous permettent de vous proposer un magazine toujours plus près de vos besoins. Voici donc quelques infos … 

EN CHIFFRES ! 

ET EN LETTRES ! 

DE VOUS À NOUS, DE NOUS À VOUS

Vous avez été une cinquantaine à répondre à notre questionnaire et la rédaction du magazine tenait à vous présenter les résultats 

LE MAG’ VOUS REMERCIE !

Vous voulez réagir? Vous avez des questions? 
Envie de témoigner? Contactez-nous sur info@aide-et-action.org

QUELLE EST VOTRE IMPRESSION GÉNÉRALE CONCERNANT 
LE CONTENU ÉDITORIAL DU MAGAZINE ?

QUELLE EST VOTRE IMPRESSION GÉNÉRALE 
CONCERNANT L'ESTHÉTISME MAGAZINE ?

VOUS LISEZ LE MAGAZINE 

EXCELLENTE 6,25 %

TRÈS BONNE 52,08 % 

ASSEZ BONNE 39,58 %

PAS TRÈS BONNE 2,08 %

PAS DU TOUT BONNE  0 %

  

EXCELLENTE 12,50 %

TRÈS BONNE 56,25 % 

ASSEZ BONNE 18,75 %

PAS TRÈS BONNE 10,42 %

PAS DU TOUT BONNE  2,08 %

  

EN ENTIER OU PRESQUE 31,25 %

PLUS DE LA MOITIÉ 33,33 % 

MOINS DE LA MOITIÉ 12,50 %

SEULEMENT LE DOSSIER 0 %

SEULEMENT QUELQUES 
ARTICLES 22,92 %

PAS DU TOUT  0 %
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Coupon à détacher et à retourner à : Aide et Action, 53 Bd de Charonne, 75 545 Paris cedex 11
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ET S’ILS COMPTAIENT  
PARMI VOS HÉRITIERS ?

VOTRE CONTACT
Philippe Vaudolon - Téléphone : 01 55 25 70 44
Mail : pvaudolon@aide-et-action.org

Et s’ils comptaient
parmi vos héritiers ?

ASSOCIATION HABILITÉE À RECEVOIR DES DONS ET LEGS. RECONNUE D’UTILITÉ PULIQUE LE 1ER AOÛT 2002.

Aide et Action, organisation de solidarité internationale  spécialiste  de l’éducation,
est une association libre de toute attache religieuse et politique. 

Offrez-leur l’éducation qui va changer leur vie.

Présente dans 24 pays, 
Aide et Action se mobilise 
depuis plus de 30 ans pour 
que chaque enfant puisse 
aller à l’école et y recevoir 
un enseignement de qualité.

Transmettre à travers Aide 
et Action, c’est donner aux 
générations futures les 
moyens de construire leur 
avenir.
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Contact transmission de patrimoine
Philippe Vaudolon par téléphone au : 01 55 25 70 44

ou par courriel à l’adresse : pvaudolon@aide-et-action.org

 Mlle    Mme    M. 

Nom ................................................................................................  Prénom ..............................................................................

Adresse .......................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................  
CP     Ville ..................................................................................................................................................................

Téléphone mobile             Téléphone fixe    

Adresse mail ...............................................................................................................................................................................

 Je souhaite être contacté(e) par téléphone pour vous parler de mes projets

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de suppression des données vous concernant.  
Pour exercer ce droit, il suffit de nous écrire. Aide et Action ne pratique pas l’échange et la vente de ces données.

 oui, je souhaite recevoir gratuitement et sans engagement de ma part votre brochure « Legs, donation, assurance-vie »

© Nancy Barrett


