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950 170
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800 549
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ADULTES

QUI SOMMES-NOUS ?
Association de développement par
l’éducation, Aide et Action assure, depuis
40 ans, l’accès à une éducation de qualité
pour les populations les plus vulnérables
et marginalisées, en particulier les enfants,
les filles et les femmes, afin que toutes et
tous puissent maîtriser leur propre développement et contribuer à un monde plus
pacifique et durable.
Parce qu’elle favorise l’apprentissage tout
au long de la vie, Aide et Action porte une
attention toute particulière à la protection
et à l’éducation de la petite enfance, à l’accès
et à la qualité de l’éducation aux niveaux
primaire et secondaire, ainsi qu’à la formation
professionnelle et à l’insertion sociale.

RÉGIONS D’INTERVENTION

AFRIQUE
ASIE DU SUD
ASIE DU SUD-EST & CHINE
EUROPE
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En fondant son intervention sur les valeurs
que sont la dignité, l’inclusion et l’intégrité,
ainsi que sur les principes d’action que
sont la transparence, la redevabilité et la
solidarité, et grâce au soutien de ses
51 000 donateurs, Aide et Action mène plus
de 80 projets en Afrique, en Asie, en Europe
- et notamment en France - auprès d’un
million d’enfants, de jeunes et d’adultes.

17 504

ENSEIGNANTS

8 325

ÉCOLES IMPLIQUÉES

18,7 M€
COLLECTÉS

19
PAYS

83

PROJETS

VISION, MISSION,
VALEURS ET
PRINCIPES
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VISION

PRINCIPES

Un monde où chacun a la possibilité de développer
son plein potentiel grâce à l’accès à une éducation
et à un apprentissage de qualité.

Intégrité
L’intégrité collective et individuelle est primordiale
pour nous et guide toutes les décisions et initiatives
que nous prenons. Nous œuvrons pour agir avec
honnêteté, équité et éthique et vivons selon nos
valeurs.

MISSION

Aide et Action agit pour l’accès à une éducation
de qualité pour les populations les plus vulnérables
et marginalisées, en particulier les enfants, afin
qu’elles puissent maîtriser leur propre développement et contribuer à un monde plus pacifique
et durable.

Transparence et Redevabilité
Notre transparence garantit à l’ensemble de nos
parties prenantes toute visibilité sur nos politiques,
nos programmes et nos finances. Nous sommes
responsables envers nos bénéficiaires, nos
sympathisants et nos donateurs de la bonne
utilisation de nos ressources financières et
humaines.

VALEURS
Dignité
Nous croyons que l’éducation aide à développer
le potentiel de tout individu à vivre dans la dignité.
Nous valorisons et respectons toujours chaque
individu pour ce qu’il représente et nous traitons
chacun de manière éthique.

Inclusion
Notre croyance en l’égalité des droits de tout
être humain est inébranlable. En levant les
obstacles à l’inclusion dans l’éducation, nous
aidons les exclus à exercer leurs droits. Notre
environnement de travail est inclusif, sans
discrimination aucune.

Solidarité
Nous sommes unis autour de la notion
d’éducation pour tous comme moyen
de prendre la parole et d’agir ensemble
avec les communautés que nous
accompagnons et nos sympathisants.
Notre engagement est toujours visible
dans tout ce que nous faisons, en
tant qu’individus et en tant qu’organisation.

NOTRE CHARTE
Aide et Action International agit pour un monde où la dignité est
assurée pour toutes et tous, grâce à l’éducation, levier du développement
humain. Notre engagement et nos actions sont fondés, avant tout,
sur les valeurs de liberté, respect, solidarité, équité et intégrité. Libres
de toute attache politique et religieuse, nous nous engageons à :

GARANTIR

la transparence de
nos actions et de
l’utilisation de nos
ressources

DÉVELOPPER

les principes de
solidarité et d’échange
entre les cultures
grâce au lien
du parrainage

NOTRE
ENGAGEMENT

PROMOUVOIR
une éducation
ouverte sur le
monde, sa diversité
et ses cultures

04

AGIR

pour le respect du
droit à une éducation
de qualité pour tous,
particulièrement des
enfants, avenir de
l’humanité

SENSIBILISER
mobiliser et influer
pour que l’éducation
soit un engagement
mondial

ACCOMPAGNER

les populations, maîtres
d’œuvre de leurs
projets éducatifs

La charte d’Aide et Action
International constitue la
raison d’être de l’association,
partagée par tous ses
membres. Elle garantit
son unité et sa cohérence.
Ses valeurs et ses
principes sont acceptés
par tous ses partenaires.

AXES D’INTERVENTION
Aide et Action développe son action dans une
perspective d’éducation tout au long de la vie, en
axant son intervention sur des programmes et projets
favorisant :
Le développement de la petite enfance
L’accès et la qualité de l’éducation au primaire
et au secondaire
L’éducation à la vie et la formation professionnelle
En complément des projets de terrain, Aide et Action
développe l’éducation à la citoyenneté et mobilise
les citoyens pour contribuer au changement social
aux niveaux local, national et international.
Ces axes d’intervention s’inscrivent en cohérence
avec l’analyse des contextes et problématiques
éducatives sur les territoires d’intervention en tenant
compte des enjeux en termes de changement
climatique, de sécurité et de migration.

Pour les 10 ans à venir et pour le développement d’une
éducation de qualité, Aide et Action a pour champ et
logique d’intervention trois piliers complémentaires :
L’action en direction des populations vulnérables et
marginalisées et des acteurs éducatifs.
L’éducation à la citoyenneté, à la paix et au développement durable ; la sensibilisation ; et la mobilisation
des citoyens et de la société civile.
Le plaidoyer auprès des institutions et des pouvoirs
publics.

©Vincent Reynaud-Lacroze
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PLAIDOYER
Engagement a été pris en septembre 2015 par
193 chefs d’Etat, réunis à l’Assemblée Générale
des Nations Unies, de construire d’ici à 2030 un
monde durable, sans famine ni maladie, où
chacun aurait accès à une éducation de qualité.
Pour ce faire, 17 Objectifs de Développement
Durable ont été adoptés et devront être atteints
d’ici à 2030, parmi lesquels l’ODD4 : « Assurer
l’accès de tous à une éducation de qualité, sur
un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie »
Celui-ci revêt une importance toute particulière.
En effet, preuve a maintes fois été faite du rôle
clef et fondateur de l’éducation dans la construction
de ces objectifs de développement durable.
L’éducation a été présentée comme « un fil d’or »,
un « droit multiplicateur », permettant de construire
l’ensemble des autres Objectifs de Développement
Durable. Elle permet aux populations de :
Sortir de la pauvreté et de rompre le cercle vicieux
sur des générations
Gagner en autonomie, notamment pour les
populations marginalisées
Réaliser d’autres droits humains
Réduire les inégalités socio-économiques et les
inégalités de pouvoir
Soutenir la croissance économique durable
et inclusive
Renforcer la paix, la tolérance et le respect pour
les droits humains

©Vincent Reynaud-Lacroze

Etant donné l’importance de cet ODD dans la
construction de l’Agenda 2030, il est légitime de
s’interroger quant aux avancées et progrès
réalisés au cours des cinq dernières années.
Alors qu’il ne reste plus qu’une décennie pour
construire ce monde idéal, où en est-on ? En
dépit de nombreux progrès faits un peu partout,
force est de constater que l’éducation ne progresse
pas suffisamment vite pour atteindre l’objectif
fixé à 2030. 258 millions d’enfants, d’adolescents
et de jeunes aujourd’hui se voient toujours refuser
le droit d’étudier : pauvreté, conflits, genre,
géographie, ethnies et handicap pour principales
raisons. Depuis plusieurs années maintenant,
aucun progrès n’a été accompli en matière d’accès
aux enseignements primaire et secondaire. Parmi
les enfants qui sont scolarisés, moins d’1 sur
2 atteint le seuil minimal de compétences en
lecture, en écriture et en calcul à la fin de
l’enseignement primaire.
En Afrique subsaharienne, seul 1 sur 10 atteint
ce seuil minimal alors même que la tendance
du pourcentage d’enseignants formés est à
la baisse.
Les disparités abondent et les riches sont 5 fois
plus susceptibles d’achever l’enseignement
secondaire que les plus pauvres.
Les pays à revenu faible qui font face aux lacunes
les plus aiguës en matière d’infrastructures et
qui ont besoin de l’aide externe, ont vu l’aide
stagner pendant une décennie.
Près de deux tiers des pays en voie de développement sont en retard dans l’accomplissement
des cibles des ODD liées à un faisceau de besoins
fondamentaux, dans des domaines tels que la
nourriture, la santé, l’éducation, l’accès à l’eau
et l’assainissement, ainsi que l’énergie. En ce
qui concerne les États fragiles, cette proportion
s’élève à 4 pays sur 5.
L’UNESCO estime aujourd’hui que nous aurons
plus de 50 ans de retard sur la tenue de la
cette promesse.

©Alexia Houel
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CHIFFRES CLÉS
DE L’ÉDUCATION
DANS LE MONDE
En 2019, plus de 258 millions d’enfants, d’adolescents
et de jeunes sont non scolarisés ; 1 enfant en âge
d’aller au primaire sur 11 ; 1 collégien sur 6 ; et
1 lycéen sur 3 ne vont pas à l’école. Les inégalités
restent criantes : dans les pays à faible revenu, 19 %
des enfants en âge de fréquenter le primaire (âgés
de 6 à 11 ans environ) ne sont pas scolarisés, contre
seulement 2 % dans les pays à revenu élevé. Les écarts
se creusent encore davantage pour les adolescents :
environ 61 % de l’ensemble des jeunes âgés de 15 à
17 ans ne sont pas scolarisés dans les pays à faible
revenu, contre 8 % dans les pays à revenu élevé.
En 2016, 50 % des enfants non scolarisés étaient
des filles. En 2018, 9 millions de filles en âge de
fréquenter le cycle primaire ne rentreront jamais
dans une salle de classe, contre environ 3 millions
de garçons.
175 millions d’enfants dans les pays à faible et moyen
revenu sont aujourd’hui privés d’éducation préscolaire
et risquent fortement de ne pas atteindre leur plein
développement à l’âge de 5 ans.
200 millions de jeunes dans le monde quittent l’école
sans les compétences nécessaires pour monter
l’échelle sociale.
En 2019, les femmes sont surreprésentées dans les
emplois vulnérables et dans le secteur informel.
Elles sont aujourd’hui payées globalement 23 % de
moins que les hommes.
En 2016, le taux d’alphabétisme mondial des adultes
s’élevait à 86 %, ce qui représente 773 millions
d’adultes analphabètes. Les femmes représentent
néanmoins 63 % des adultes analphabètes. Le taux
mondial d’alphabétisme des jeunes s’élève à 92 %,
soit 100 millions de jeunes.
Près de 69 millions de nouveaux enseignants sont
nécessaires pour permettre l’accès à un enseignement
primaire et secondaire universel de qualité d’ici 2030.
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Il manque 39 milliards de dollars chaque année
pour remplir cet objectif dans les pays à faible et
moyen revenu.
Si la tendance actuelle se poursuit, en 2030 :
Un enfant sur six restera non scolarisé dans les
cycles primaire et secondaire en 2030, tandis que
six jeunes sur dix seulement achèveront l’enseignement secondaire.
Le nombre d’enfants non scolarisés (258 millions)
baissera légèrement pour atteindre 225 millions.
Plus de 750 millions de personnes dans les pays à
faible et moyen revenu n’auront pas les compétences
pour participer à l’économie de demain et 1.5 milliard
d’adultes n’auront pas d’éducation au-delà de
l’école primaire.
Alors que tous les enfants devraient être scolarisés,
un enfant de 6 à 17 ans sur six restera exclu. Seuls
six jeunes sur dix achèveront le cycle secondaire.
À l’échelle mondiale, dans les 148 pays pour lesquels des
estimations sont disponibles, le taux d’achèvement de
l’enseignement primaire, qui atteint 84 % en 2018, soit
une hausse de 70 % par rapport à 2000, atteindra 89 %.
Les taux d’apprentissage devraient stagner dans les
pays à revenu intermédiaire et baisser de près d’un
tiers dans les pays africains francophones. Sans une
accélération rapide, il est prévu que 20 % des jeunes
et 30 % des adultes dans les pays à revenu faible ne
sauront toujours pas lire à l’échéance 2030.
Seuls 4 % des 20 % les plus pauvres achèveront le
second cycle du secondaire dans les pays à revenu
faible, contre 36 % des plus riches. L’écart est encore
plus important dans les pays à revenu intermédiaire inférieur.
622 millions d’enfants, soit un tiers de tous les
enfants du monde vivront dans des pays où l’éducation
est menacée par la guerre, les violences, ou le
changement climatique.

TÉMOIGNAGES
Depuis que le gouvernement scolaire a été mis en place
par Aide et Action, la vie à l’école a bien changé. Comme
nous sommes censés donner le bon exemple en tant que
ministres, on fait attention à nos comportements et on
encourage nos camarades à faire pareil. On leur dit qu’il
faut venir à l’heure en classe, apprendre ses leçons, ne
pas se taquiner, respecter ses parents et ne pas abandonner les
cours. En tant que fille, avant je n’osais pas dire grand-chose.
Mais maintenant c’est différent. J’ai été élue à mon poste, alors
je prends plus la parole et je ne crains pas de dire ce que je
pense. Je suis fière de mon rôle de ministre du sport. J’ai toujours
aimé le sport et je ne pense pas que ce soit que pour les garçons.
J’ai même organisé un match de foot à l’école et tout le monde
était content. Ce qu’un garçon peut faire, une fille peut le faire
aussi. Il faut juste avoir confiance et ne pas trop douter. Pour les
filles, l’ambiance a changé à l’école, maintenant on est à l’aise,
on se sent libres. Il y a plus de respect et moins de violence.
©Vincent Reynaud-Lacroze

Chimène, 8 ans, élève en classe de CM2 à l’école Tchabi Copé au Togo.

Les activités au sein du club des parents, mis en place par Aide et Action, me permettent
de renforcer mes compétences parentales et personnelles. Quand je suis arrivée pour la
première fois, j’étais timide et je me sentais nerveuse. Mais en participant régulièrement
aux activités telles que des séances d’échange d’informations, des réunions, ou des
discussions de groupe, j’ai renforcé ma confiance en moi et ma capacité à interagir avec
les autres membres du club. Nous avons tous été sensibilisés aux soins de santé infantile,
à la prévention des accidents domestiques, à la nutrition infantile et bien plus encore. Un concours sur
les droits de l’enfant a également été organisé, des espaces de dialogue entre les parents et l’école
ont été instaurés et un modèle de moyens de subsistance fondé sur l’élevage de cochons a été mis en
œuvre afin que nous parvenions à gagner en autonomie. Je continuerai à faire de mon mieux pour aider
les autres membres du groupe à surmonter les difficultés et la pauvreté.

Dinh Thi Xanh, maman de 36 ans, au Vietnam.

©Vincent Reynaud-Lacroze

Dans cette école, il y a 18 classes pour seulement 8 titulaires,
le déficit d’enseignants est criant partout au Bénin.
Des stagiaires viennent occuper les postes vacants mais
ils ne sont pas à la hauteur, du coup, les enfants accumulent
les lacunes dès le début de leur scolarité ! C’est décourageant
au quotidien, beaucoup perdent leur motivation. Les élèves
sont trop nombreux, on ne peut rien faire de bon. L’enseignant
béninois n’a plus envie de travailler dans ces conditions, il faut
avoir le courage de le dire. Heureusement, depuis l’arrivée d’Aide
et Action, pour moi tout est plus facile. Le projet École amie des
enfants, amie des filles place les enfants au centre de leur scolarité.
Désormais, c’est eux qui gèrent donc ils ont envie de bien faire.
Avant, il fallait toujours les rappeler à l’ordre mais maintenant on
collabore, on fait un travail de groupe. Via les gouvernements
scolaires ou encore la définition de règles de vie communes, les
élèves s’impliquent dans la vie de l’école. Cela allège notre tâche
et améliore les relations entre les enseignants, les élèves et les
parents. Il y a aussi un grand changement chez les filles qui sont
encouragées et qui prennent confiance en elles !

Kadafia, professeur à l’école primaire Siké Sud de Cotonou, au Bénin.
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Avant, je creusais le sol pour construire des routes et des puits. Je n’aimais pas ce travail
mais j’étais obligé de le faire car je n’avais pas d’autres solutions pour nourrir ma famille.
Nous sommes 8 personnes et mon père était le seul qui gagnait de l’argent, du coup, il
travaillait très dur. Un jour un ami m’a parlé d’iLEAD [projet de formation professionnelle
d’Aide et Action], on m’a dit qu’Aide et Action proposait de former les gens puis de les
placer au sein d’entreprises. J’ai commencé par apprendre l’anglais et puis progressivement j’ai
senti que je prenais confiance en moi. Avec l’aide des enseignants du programme, j’ai trouvé un poste
dans un magasin, où je gagne aujourd’hui 8000 à 10 000 roupies (de 100 à 130 euros) par mois. C’est
grâce à iLEAD que j’en suis là aujourd’hui, sans cette formation je ne sais vraiment pas ce que je
serai devenu. Je manquais de confiance en moi et je n’avais aucune idée de ce que je voulais faire,
je suis sincèrement très reconnaissant à Aide et Action d’avoir ainsi changé ma vie.

Sonu, bénéficiaire de notre programme de formation professionnelle iLEAD, en Inde.

©Isabelle Merny

Aujourd’hui, je sais compter. Je fixe moi-même le prix de ce que je vends au marché et je
ne me fais plus avoir. Je peux lire les panneaux routiers. Je peux me servir seule de mon
téléphone portable, retrouver un nom dans le répertoire, composer un numéro. Sans avoir
à demander de l’aide. J’ai davantage confiance en moi, je vais plus facilement vers les autres.
Je sais écrire mon nom. C’est comme si j’existais encore plus qu’avant.
Je peux aussi suivre les devoirs, la scolarité de mes enfants et j’ose aller voir les instituteurs s’il y a
un problème. En plus des cours d’alphabétisation d’Aide et Action, des causeries sont régulièrement
organisées. Nous y échangeons et apprenons sur le paludisme, l’hygiène ou encore la protection de
l’environnement. La santé de ma famille s’en trouve nettement améliorée. Je n’ai pas pu aller à l’école
quand j’étais petite, je travaillais dans les champs. Nos enfants vont et iront à l’école. C’est très important
pour nous.

Marie, bénéficiaire du projet d’autonomisation des femmes Apprendre Pour Changer (APC), au Burkina Faso.
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Dans les années soixante, très peu de filles faisaient
de grandes études en Guinée mais selon moi, tout
repose sur les parents et sur les attentes qu’ils placent
en leurs enfants. ( …) Le fait que je sois une fille n’a
rien changé à la façon dont j’ai été élevée, mes frères
et moi sommes tous allés à l’université, sur un pied
d’égalité. (…) J’ai passé mon bac et j’ai continué mes études
aux États-Unis, avant de revenir à Conakry pour être professeure
de Chimie et proviseure du lycée. J’ai adoré mes années
d’enseignement ! Ensuite, grâce à des hasards heureux et
aux relations que j’ai tissées au fil de mes différentes expériences,
je suis entrée au gouvernement. (…) Quand j’ai été nommée
en tant que ministre de l’éducation, en 1989, j’ai vraiment été
surprise, je n’aurais jamais pu imaginer ça ! Ma volonté a été
de construire une politique éducative solide et durable. Le sujet
des filles était aussi très important (…). Je suis toujours restée
droite et fidèle à mes valeurs, quel que soit le contexte. C’est
ce que j’ai continué à faire, plus tard, en tant que Directrice
de l’éducation de base et sous Directrice Générale pour
l’éducation au sein de l’UNESCO et c’est ce que je fais,
aujourd’hui, en tant que Présidente internationale d’Aide et
Action. Je suis très fière de mon parcours.

Aïcha Bah Diallo, présidente internationale d’Aide et Action.

C’est la première fois que je me rendais sur un projet d’Aide et Action et j’en reviens très enthousiaste. Une fois
sur place, j’ai bénéficié d’un accueil royal et très simple à la fois. Le responsable de projet m’a très bien expliqué
la problématique des migrants internes, que je connaissais peu. Je dois dire que j’ai vraiment été convaincu
par la démarche d’Aide et Action qui ne se contente pas d’apporter son aide, mais qui joue vraiment un rôle
de négociateur auprès des pouvoirs publics et des patrons qui embauchent les migrants. C’est une approche
complexe mais très pertinente. J’ai pu discuter avec des bénéficiaires et visiter une école. Ça m’a permis de
constater la confiance de tous dans les équipes d’Aide et Action, qui sont d’ailleurs incroyablement motivées.
Ça fait chaud au cœur de voir
les enfants aussi confiants.
C’était important pour moi de
constater que l’association ne
tombait pas dans les travers
de l’humanitaire. Le fait que
ce soit réellement les locaux
qui tiennent les rênes des
p ro j e t s m ’ a co n fo r t é .
En rentrant en France, j’ai
d’ailleurs décidé d’augmenter
le montant de mon parrainage.
L’éducation et le développement
sont vraiment des sujets qui
me tiennent à cœur.

Benoît Goldschmidt, 51 ans,

parrain d’Aide et Action, après sa
visite de notre projet en faveur des
migrants internes, en Inde, en 2018.
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ORIGINE ET
UTILISATION
DE NOS FONDS
ORIGINE DES RESSOURCES
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EMPLOI DES RESSOURCES
L’UTILISATION DE NOS FONDS

3%

Financements publics

Frais de fonctionnement

12 %

Financements privés

4%

11 %
Autres
produits

18 %
Frais de
recherche
de fonds

Missions sociales

81 %

Générosité du public

71 %

RÉPARTITION DE LA MISSION SOCIALE PAR RÉGION
France

International

Afrique

8%
13 %

Asie du Sud
52 %
Asie du Sud Est

13 %
14 %
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