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DE PRESSE

"AIDE ET ACTION" SE TRANSFORME
ET DEVIENT "ACTION EDUCATION"
Réaffirmant sa mission sociale, l’association internationale
« Aide et Action » change de nom et devient « Action Education ».
Une nouvelle appellation pour toujours plus d’ambition(s).
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UN CHANGEMENT
DE NOM POUR
DES MISSIONS
RÉAFFIRMÉES

son intervention en concentrant son action sur
trois grands domaines prioritaires :
- l’accès et la qualité de l’éducation pour les
niveaux primaire, moyen et secondaire
- l’éducation et la protection de la petite enfance
- l’éducation tout au long de la vie et la formation
professionnelle
Les actions dédiées aux filles et aux femmes sont
transversales à ces trois domaines.

Aide et Action est une association internationale
de développement par l’éducation qui, depuis
plus de 40 ans, assure l’accès à une éducation
de qualité, tout au long de la vie, aux populations
les plus vulnérables et marginalisées, avec une
attention toute particulière portée aux enfants,
aux filles et aux femmes, à travers le monde.
L’évolution du monde et des besoins en matière
d’éducation ont poussé l’association à adapter

Cette nouvelle orientation permet à l’association
d’être au plus proche des réalités sociales et
économiques internationales, tout en poursuivant
son objectif de construction d’un monde pacifié,
inclusif, solidaire et durable.
En 2021, à l’occasion de ses 40 ans, l’association
a décidé d’acter et d’ancrer, dans son identité,
ces nouvelles directions : ainsi, elle se transforme
pour devenir, en 2022, « Action Education ».

Aïcha Bah Diallo est présidente internationale
d’Aide et Action depuis 2017. C’est sous son
impulsion que l’association passe un cap pour
devenir Action Education.
Son parcours témoigne pleinement de sa volonté
d’être au plus près du terrain afin d’apporter des
solutions – concrètes, à court terme et efficientes
- pour l’avenir et le monde de demain.
Née en Guinée, Aïcha Bah Diallo est reconnue
pour son engagement dans les domaines de
l’accès à l’éducation de qualité, pour toutes et
tous, tout au long de la vie, et en particulier pour
les filles, et de la lutte pour les droits des femmes.

En 1992, Aïcha Bah Diallo participe à la création
du Forum for African Women Educationalists
(le Forum des éducatrices africaines, FAWE) :
« C’est grâce à notre action que l’éducation des
filles et des femmes a été inscrite à l’agenda de
tous les pays africains. Même si la situation s’est
améliorée, nous n’avons pas encore atteint la
parité et l’égalité, or, il est essentiel que les mêmes
opportunités soient offertes à toutes et à tous ! »
De 1996 à 2005, Aïcha Bah Diallo rejoint l’UNESCO
en tant que sous directrice générale pour
l’éducation. Elle intègre le Conseil International
d’Aide et Action en 2011.
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AU CŒUR DE
L’ADN D’ACTION
EDUCATION,
SA PRÉSIDENTE

Aïcha Bah Diallo a débuté́ sa carrière comme
enseignante et proviseure, avant d’être nommée,
en 1989, ministre de l’éducation de la Guinée.
Elle a alors, notamment, œuvré à éradiquer
les obstacles à l’éducation des enfants, et en
particulier des filles, dans ce pays.

Association internationale de développement par l’éducation, Action Education assure, depuis
1981, 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 que l’accès à une éducation de qualité permet, en effet, de lutter contre la pauvreté et les
maladies, de limiter le changement climatique et de bâtir la paix dans un monde durable, nous
favorisons l’apprentissage tout au long de la vie. Ainsi, nous portons une attention toute particulière
à l’éducation et à la protection 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.
En fondant notre 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 plus de 51 500 donateurs, nous menons actuellement 91 projets dans 20 pays en
Afrique, en Asie, en Europe – notamment en France – et en Haïti, pour plus de 1,5 million d’enfants,
de jeunes et d’adultes.
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