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Sommaire

Les crises climatiques de plus en plus fréquentes 
peuvent avoir des répercussions terribles sur les 
populations vulnérables et marginalisées  : déplace-
ments forcés, pertes de moyens de subsistance, exa-
cerbation des inégalités... Et les enfants sont parmi 
les premières victimes : leur droit à l’éducation peut 
s’en trouver considérablement menacé et le risque 
est grand de voir les prochaines générations empê-
chées de suivre la scolarité à laquelle elles ont droit.

Face à ces menaces bien réelles, nous ne pouvons 
rester inactifs. Dans les pays où nous intervenons, 
nous développons des programmes d’urgence pour 
accompagner les communautés directement expo-
sées aux dérèglements climatiques. Sur le long 
terme, nous sommes convaincus qu’investir dans une 
éducation de qualité pour toutes et tous permettra 
de réduire la crise climatique globale  : en effet, elle 
seule permet aujourd’hui de s’adapter à ses consé-
quences, de faire naître de nouveaux comporte-
ments qui mèneront à la construction d’un monde 
juste et durable. A travers le dossier de ce nouveau 
numéro du Magazine, je vous invite à découvrir 
comment nous faisons aujourd’hui de l’adaptation 

aux changements climatiques l’une des priorités de 
notre action. 

Par ailleurs, comme annoncé, à compter du 4  juillet 
prochain, la marque « Aide et Action » change pour 
« Action Education »  ! Notre nouveau nom s’inscrit 
dans le processus de transformation de l’association. 
Il va nous permettre d’affirmer avec plus de clarté 
notre combat en faveur de l’éducation. Nul doute 
que notre nouvelle identité visuelle nous donnera un 
nouvel élan. Elle sera dorénavant reprise dans chaque 
numéro de ce Magazine.

Je vous souhaite une très bonne lecture !
Solidairement,

LA PHOTO DU MOMENT 
« L’éducation est l’outil le plus efficace  

pour prévenir et s’adapter aux conséquences  
du changement climatique »
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11 mars 2022, dans une école primaire de la province de Kep,  
au Cambodge. Après de longs mois de fermeture liée à la pandémie  

de COVID-19, les élèves ont repris le chemin de l’école.  
Le Consortium cambodgien pour les enfants non scolarisés,  

dont Aide et Action est cheffe de file depuis 2014, s’efforce de faire  
en sorte que les écoles soient un espace sûr et doté d’infrastructures 

adéquates. Le Consortium investit dans des stations de lavage des mains 
et des filtres à eau, mais aussi dans la rénovation de salles de classe  

et dans du nouveau matériel d’enseignement. 
Agissez pour le recyclage  
des papiers avec  
Aide et Action et Citeo
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Actualité

INDE

SOUTENIR LES FILLES ATTEINTES DU VIH/SIDA 
GRÂCE À L’ÉDUCATION

À Salem, le projet Enlight, 
mené par Aide et Action 
depuis 2015, accompagne 
220 filles atteintes du VIH/
SIDA. Enlight renforce leur 
confiance en elles et prévient 
leur abandon scolaire. Avec 
succès : nombre d’entre elles 
poursuivent désormais des 
études supérieures !

devient

devient

CHANGEMENT DE MARQUE  

DE « AIDE ET ACTION »  
A « ACTION EDUCATION »

En raison de l’allongement des délais administratifs, liés à la 
pandémie de COVID-19, notre changement de nom, initialement 
prévu en 2021, a pris un peu de retard. Mais cette fois ci, c’est 
acté, en attendant la validation définitive du changement de 
nom, dès le 4 juillet Aide et Action communique sous sa nouvelle 
marque « Action Education » !

E n 2021, Aide et Action a célébré ses 
40 ans d’action en faveur de l’accès à 
une éducation de qualité, pour toutes 
et tous, dans le monde. A cette occa-

sion, l’association a décidé de faire évoluer son 
identité à travers un nouveau nom, un nouveau 
logo et un nouveau graphisme.

Sans renier ce que nous avons été et ce que 
nous avons fait depuis tant d’années, cette 
transformation marque une « renaissance », 
davantage en phase avec nos nouvelles orien-
tations stratégiques à 10 ans (2020 – 2030) 
et l’attention toute particulière portée aux 
populations vulnérables et marginalisées - 
et notamment aux enfants, aux filles et aux 
femmes - afin que toutes et tous maîtrisent 
leur propre développement et contribuent à 
un monde plus pacifique et durable.

POURQUOI CHANGER DE NOM ?
Pour affirmer avec plus de clarté et de sta-
ture notre combat en faveur de l’éduca-
tion et notre nouveau positionnement, à 
savoir  : « Tout commence par l’éducation ». 
Notre nouveau nom, unique et facilement 

L e Tamil Nadu est l’un des six États 
indiens à forte prévalence VIH/SIDA. 
Les enfants séropositifs sont souvent 
victimes de discrimination et de stig-

matisation. La maladie et les fréquents dépla-
cements vers les centres de prise en charge 
dédiés ont pour conséquence  : la perte de 
motivation, l’absence en classe et, malheu-
reusement souvent, l’abandon scolaire.

Le projet Enlight, initié par Aide et Action 
dans la ville de Salem en 2015, garantit un 
accès et une éducation de qualité aux petites 
filles atteintes du VIH/SIDA. Le projet sou-
tient 220 enfants et leurs familles.  

Notre centre de soutien permet aux jeunes 
filles de développer leurs capacités en lec-
ture, en écriture et en arithmétique de base. 
Ce centre contribue à développer leurs com-
pétences, en vue d’obtenir une vie meilleure, 
grâce à l’éducation. Un soutien psychosocial 
et la facilitation des mises en relation avec 
les services sociaux gouvernementaux com-
plètent le dispositif.

La précarité économique empêche de nom-
breuses familles d’avoir une alimentation cor-
recte, pourtant nécessaire à leur santé et à 
celle de leurs enfants. En réponse, Aide et 

Action promeut le développement de pota-
gers, au sein des foyers, permettant de com-
pléter les besoins nutritionnels quotidiens 
tout en limitant les dépenses.

Au fil du temps et grâce à leurs efforts, les 
compétences des jeunes filles n’ont cessé 
d’augmenter. Elles participent désormais 
activement aux activités scolaires et parasco-
laires à l’école. Au cours des dernières années, 
59 jeunes filles ont obtenu leur diplôme de fin 
d’études secondaires et poursuivi des études 
supérieures. Grâce à nos efforts de plaidoyer, 
l’administration du district leur a fourni une 
éducation gratuite, dans les matières de leur 
choix.

La pandémie de COVID-19 a durement 
touché les familles qui ont perdu leurs emplois 
et donc leurs moyens de subsistance. Au plus 
fort de la crise, Aide et Action leur a fourni 
des kits de rationnement et a plaidé auprès du 
gouvernement afin qu’il fournisse, sans délai, 
les traitements antirétroviraux contre le VIH/
SIDA. En matière d’éducation, Enlight a veillé 
à ce que les enfants suivent régulièrement des 
cours en ligne et leur a apporté un soutien psy-
chologique afin de s’assurer de leur bien-être 
et de la poursuite de leur apprentissage. 
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identifiable, s’inscrit dans le processus en 
cours de transformation de l’association. Ce 
nom, international, est compréhensible à la 
fois des publics anglophones et francophones.

POURQUOI « ACTION EDUCATION » ?
Afin de soutenir notre expérience, notre 
accompagnement et nos engagements, 
passés et à venir, en faveur de l’accès à une 
éducation de qualité pour toutes et tous dans 
le monde, nous souhaitions créer une nou-
velle version de notre marque. C’est tout 
naturellement que nous avons gardé le mot 
« Action », qui illustre le sens de nos interven-
tions sur le terrain, et réaffirme le cœur de 
notre combat depuis plus de 40 ans : l’accès 
à l’éducation de qualité pour toutes et tous.

LE CHOIX DU LOGO
Le logotype rappelle l’écriture d’un enfant ou 
d’un adulte sur un tableau d’école. Le E de 
« Éducation » est mis en lumière pour réaf-
firmer et renforcer notre combat. Si on le 
retourne c’est aussi, plus discrètement, le A 
de « Action ». Une action également inscrite 
dans cet emblème en mouvement. Enfin, on 
retrouve le chapeau qui vient arrondir l’em-
blème pour lui donner une dimension interna-
tionale (planète) et qui vise à protéger l’édu-
cation. La couleur orange, chaude, illustre la 
dimension positive de notre combat. C’est 
également le symbole de l’action, de l’énergie 
et de la bienveillance. Le bleu marine contre-
balance cette couleur orange et représente la 
sérénité, l’intelligence et la confiance. 

 À savoir   
À l’occasion de son 
changement de 
nom et d’identité, 
Aide et Action 
change également 
de site internet. 
International, 
bilingue, unique 
et plus clair, il 
rassemblera toutes 
les informations 
liées à l’association 
et à nos 
différents terrains 
d’intervention. 
Retrouvez-nous dès 
le 4 juillet prochain 
à l’adresse suivante : 
www.action-
education.org/ch

 À savoir   
Fruit d’une 
collaboration entre 
Aide et Action et 
Capgemini, Enlight 
vise à offrir un 
meilleur avenir à 
2 000 jeunes filles 
vivant dans des 
conditions difficiles 
grâce à l’éducation. 
Opérationnel dans 
neuf villes indiennes, 
Enlight s’engage 
auprès d’un groupe 
spécifique de filles 
dans chaque ville. 
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BURKINA FASO 

PERMETTRE AUX FILLES 
VULNÉRABLES DE REPRENDRE 
LE CHEMIN DE L’ÉCOLE

Nathalie Kontogma a 13  ans. Ses 
parents ayant refusé de la réins-
crire car elle est une fille, elle est 
contrainte d’arrêter l’école. Elle fuit 

alors son village pour la ville la plus proche où 
elle est employée comme aide-ménagère, 
puis comme serveuse dans un bar. Revenue 
dans son village, elle apprend qu’un centre 
du projet SCOLFILLE vient d’ouvrir afin de 
donner aux filles la chance de poursuivre leur 
scolarité.

« Je suis venue m’inscrire moi-même. J’apprends 
très bien. J’arrive à lire et à calculer. Je suis très 
contente parce que je pourrai obtenir mon 
Certificat d’Études Primaires et aller au collège. 
Je vais beaucoup travailler pour réussir afin de 
devenir une femme autonome » témoigne 
Nathalie.
Comme elle, de très nombreuses filles bur-
kinabées ne sont pas scolarisées ou déscola-
risées précocement. Les raisons sont nom-
breuses  : faible considération de l’impor-
tance de la scolarisation des filles, précarité 
des parents, mariages précoces, faible niveau 
d’estime de soi chez les filles, tâches ména-
gères imposées, etc.
Le projet SCOLFILLE d’Aide et Action se 
concentre sur deux provinces - le Ziro et la 
Sissili - et plus particulièrement dans 6 com-
munes de la région du Centre-Ouest. Il repose 
sur la mise en place de classes passerelles, 
adossées à des écoles primaires publiques. 
Après une année d’apprentissage accéléré, 
les participantes réintègrent le système édu-
catif “classique” pour poursuivre leurs études. 

Le projet met à disposition des animateurs, du 
mobilier scolaire, des manuels didactiques et 
pédagogiques, ainsi que des fournitures sco-
laires. Les frais de scolarité sont pris en charge 
et un soutien à la restauration des élèves est 
également apporté.

NAÎTRE FILLE NE DOIT PAS ÊTRE 
UN OBSTACLE
Des rencontres d’information et de sensibi-
lisation sont menées dans les six communes 
concernées par le projet. Des spots radio de 
sensibilisation sont diffusés dans les trois lan-
gues les plus parlées de la zone d’intervention 
(mooré, nuni et français). 

On note, depuis le démarrage du projet, une 
meilleure implication des leaders communau-
taires. Petit à petit, grâce à la participation 
de plus en plus active des communautés aux 
séances de mobilisation sociale, la percep-
tion socioculturelle de l’éducation des filles 
s’améliore. À Métio, un des villages de la pro-
vince de la Sissili, le président du comité villa-
geois de développement témoigne : « Le projet 
SCOLFILLE a déjà produit un résultat concret : 
des filles sont retournées à l’école avec l’espoir de 
poursuivre leurs études ». 

Au Burkina Faso, les barrières socioculturelles freinent  
l’accès des filles à l’éducation. Grâce au projet « Scolarisation  
des Filles » (SCOLFILLE), Aide et Action et la Fondation 
L’Occitane permettent à 1 872 filles, âgées de 9 à 13 ans,  
de reprendre le chemin de l’école.
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 À savoir  
Le projet SCOLFILLE 

fait partie des 
projets intégrés dans 

notre mouvement 
de mobilisation 

international Education 
For Women Now, dont 

le but est de permettre 
à 3 millions de filles 

et de femmes, parmi 
les plus vulnérables et 
marginalisées, d’avoir 

enfin accès, d’ici à 
2025, à une éducation 
de qualité en Afrique, 
en Asie et en Europe.

L’ÉDUCATION !

FACE AU 
CHANGEMENT 

CLIMATIQUE :

Grand Angle

La planète est malade et il ne reste 
que trois ans pour éviter le pire. 

Selon le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (GIEC), le monde  
se dirige vers un réchauffement  
de +3,2°C d’ici la fin du siècle.  

Les effets de ce changement  
se font déjà sentir : réduction de la 

disponibilité en eau et en nourriture, 
impact sur la santé, disparition  

de la faune et de la flore,  
sans mentionner les nombreuses 

catastrophes climatiques qui  
ne cessent de croître, tant en 

fréquence qu’en intensité. Face  
à ce bouleversement sans précédent, 

les enfants sont en première ligne. 
Leur éducation en pâtit.  

Et leur avenir est menacé. 

7www.aide-et-action.ch



Cyclones, séismes ou précipitations 
abondantes affectent directement 
les infrastructures, coupent les 
routes et détruisent les écoles, per-
turbant la scolarisation des plus 

jeunes.  Au-delà des conséquences matérielles, 
les catastrophes climatiques touchent au bien-
être et au développement des enfants. Car 
comment étudier quand on a faim, quand son 
logement est inondé ou quand les températures 
excèdent 50 degrés ?
La catastrophe climatique interrompt du jour 
au lendemain le cycle scolaire, parfois sur le long 
terme. Les enfants sinistrés sont, en effet, plus  
susceptibles de ne jamais retourner à l’école. 
D’autant plus que les régions du monde les plus 
exposées aux conséquences du changement 
climatique (Afrique subsaharienne, Asie du Sud 
et Asie du Sud-Est) sont celles qui connaissent 
déjà les plus forts taux de non-scolarisation. Des 
générations entières d’enfants seront donc 
empêchées de poursuivre une scolarité de qua-
lité du fait du changement climatique. Ils ne 
pourront donc pas devenir des citoyens auto-
nomes, capables d’occuper un emploi et ils 
continueront de subir les catastrophes clima-
tiques sans possibilité de s’adapter. Au-delà de 
permettre des apprentissages fondamentaux 
comme lire ou écrire, l’éducation offre aussi un 
cadre qui permet aux populations les plus trau-
matisées de se reconstruire et de rebondir après 
la crise. C’est pourquoi, face aux bouleverse-
ments climatiques qui affectent les plus vulné-
rables et les privent d’une éducation de qualité, 
Aide et Action plaide pour que l’éducation soit 

intégrée dans les financements, les politiques 
et les accords relatifs au climat, et ce afin de 
garantir des systèmes éducatifs solides et rési-
lients au climat qui permettront aux enfants 
touchés par les catastrophes de continuer à 
apprendre.

DANS L’URGENCE,  
ACCOMPAGNER SUR LE CHEMIN  
DE LA RECONSTRUCTION
Lorsque les populations que nous accompagnons 
sont touchées par des crises, notre association 
met en place des programmes pour apporter 
assistance et accélérer le retour à l’école.  Début 
2022, ce fut le cas à Madagascar où cyclones 
et tempêtes (Ana du 22 au 25 janvier, Batsirai 
du 5 au 7 février, Dumalo le 15 février et Emnati 
du 22 eu 23 février) ont fait des centaines de 
morts et des centaines de milliers de sinistrés.  
« Les eaux ont tout emporté : les meubles, la vais-
selle, tout sauf les papiers administratifs que l’on 
avait accroché aux murs. L’Etat a mis nos noms 
sur la liste des sinistrés mais, quand nous sommes 
arrivés dans les sites d’hébergements, ils ne nous 
ont pas accueillis. On nous a dit qu’on recevrait de 
l’aide quand il y en aurait, alors que l’eau dans la 
maison arrivait déjà jusqu’à hauteur de hanches ! », 
reconte Elinha, l’une des jeunes filles accompa-
gnées par Aide et Action à Antananarivo (capi-
tale de Madagascar) dans le cadre du projet 
« SANDRATRA ». Ce projet mené auprès de 
170 jeunes mères célibataires isolées - rejetées 
par leurs familles et la société en raison de leur 
grossesse précoce - vise à leur donner accès à 
une formation socio-professionnelle. Ces jeunes 

filles ont été violemment impactées par la 
dépression tropicale Ana. Dans une telle situa-
tion de détresse, elles risquent de sombrer dans 
la prostitution ou la délinquance. Aide et Action 
a décidé de lancer un fond d’urgence pour 
contribuer à la sécurisation de ces jeunes mères 
sinistrées et de leurs enfants. Du 24 au 28 mars, 
nos équipes ont distribué des kits ménagers 
(ustensiles de cuisine, réchauds, matelas, cou-
vertures), d’hygiène et des produits de première 
nécessité. Les habitations des 170 jeunes mères 
seront reconstruites dans les prochains mois. 
Nos équipes travaillent désormais à la réouver-
ture des centres de formation afin de leur per-
mettre de se relever et d’échapper à la pauvreté 
extrême. 

L’ASIE DU SUD-EST :  
RÉGION LA PLUS VULNÉRABLE  
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Au Cambodge, suite aux inondations de 2020, 
qui ont sinistré plus de 175 872 familles et détruit 
686 écoles, Aide et Action a soutenu 
2 000 familles via la distribution de kits d’ur-
gence (médicaments, moustiquaires, nourri-
ture, produits d’hygiène, couvertures, livres, 
crayons et jouets). Nos équipes ont procédé à 
la reconstruction des écoles pour accueillir les 
enfants. Car les laisser à la maison en temps 
d’inondations est une source d’inquiétude pour 
les parents qui craignent de possibles noyades 
et accidents et une exposition accrue aux mala-
dies (diarrhée, choléra, chikungunya). 

Face aux catastrophes climatiques, des générations entières d’enfants  
seront empêchées de suivre leur scolarité. Aide et Action met tout en œuvre, dans son 
plaidoyer et sur le terrain, pour garantir la reprise des enseignements après une crise.

Grand Angle
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CHAQUE JOUR,  
EN MOYENNE  
ET DEPUIS 50 ANS, 
une catastrophe climatique entraînant 
le décès de 115 personnes et des dégâts 
équivalant à 202 millions de dollars se 
produit.

(Atlas de l’organisation  
météorologique mondiale, 2021)

Face au changement climatique : l’éducation !

L’éducation, 
source de résilience
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Face au changement climatique : l’éducation !

L’éducation, une force d’adaptation  
et de prévention

«V ivre de la pêche est devenu extrê-
mement difficile depuis trois ans. 
Avant je pouvais gagner jusqu’à 
25 dollars par jour, maintenant, 

si je gagne 10 à 12 dollars, c’est bien. Il y a des 
jours, où je ne gagne rien. J’aimerais beaucoup 
changer de métier, mais sans argent, c’est impos-
sible. Je n’ai pas été à l’école et je voulais que  
mes enfants y aillent. Mais notre situation  
financière est dramatique. Après la classe, mon 
fils ramasse des canettes vides à vendre pour 
gagner une petite somme pour l’école, mais ce 
n’est plus suffisant. Beaucoup d’enfants font 
ça, donc il y a peu à trouver et à revendre » 
témoigne Kin Bun, 37  ans, pêcheur dans le 
village de Koh Kchorng, au Cambodge. 
Le changement climatique a déjà des impacts 
sur la production alimentaire, l’approvision-
nement en eau ou la santé humaine. Face à 

ces menaces, une seule solution  : l’adapta-
tion. Or, savoir s’adapter est plus facilement 
accessible aux populations instruites, ayant 
les ressources intellectuelles nécessaires pour 
trouver des solutions durables. Les citoyens 
instruits ont en effet une meilleure com-
préhension du changement climatique, sont 
soucieux de l’environnement et sont dotés de 
capacités de résilience et d’adaptation.

FACE AUX MALADIES
Le changement climatique risque de provo-
quer l’apparition d’une centaine de nouvelles 
maladies, une hausse de 45 % à 60 % du 
paludisme et jusqu’à 10 % des maladies diar-
rhéiques en Afrique (Organisation Mondiale 
de la Santé, 2021). Les enfants en seront les 
premières victimes. 
Dans les communautés côtières du Cambodge, 

de nombreuses écoles dépendent encore de 
la collecte d’eau de pluie pour leur consom-
mation. Les élèves se soulagent encore sou-
vent sur le terrain de l’école, ce qui favo-
rise l’insalubrité et l’apparition des maladies. 
« Sans eau potable, les gens de ma communauté, 
et surtout les enfants, sont souvent malades », 
déplore Mean Kim, dans la province de Kep. 
« Ma famille utilise l’eau de pluie bouillie pour 
avoir de l’eau. Sinon,  ma fille puise l’eau d’un 
étang voisin ». Dans le cadre de ses projets, 
Aide et Action développe des stratégies pour 
garantir aux enfants et aux communautés un 
accès à l’eau potable et à des moyens d’as-
sainissement. Le projet CO-SAVED, mené 
au Cambodge, permettra d’ici à 4 ans l’ap-
provisionnement en eau de 12 villages  ; la 
construction de 94 latrines scolaires  ; l’ins-
tallation de 3 postes de lavage des mains ; ainsi 
qu’une sensibilisation à l’hygiène et à l’assai-
nissement dans 47 communes. 

FACE À LA DIMINUTION  
DES RENDEMENTS AGRICOLES
Les changements climatiques ont un impact 
direct sur les rendements agricoles ce qui 
prive les populations de leurs moyens de sub-
sistance. Les familles sont obligées d’adopter 
des stratégies de survie, notamment de sup-
primer les dépenses non vitales comme l’édu-
cation et la santé.  Pour les soutenir, Aide et 
Action améliore l’accès de ces populations à 
la formation professionnelle, commerciale et 
entrepreneuriale. Au cours des quatre pro-
chaines années, notre projet CO-SAVED, 
mené au Cambodge, permettra de soutenir 
36 910 pêcheurs via des formations à l’éco-
tourisme et à l’agro-entreprise. Au Laos, nous 
accompagnons 860 jeunes femmes issues des 
minorités ethniques, afin de les aider à conce-
voir des entreprises axées sur les services 
communautaires. Au Vietnam, nous accom-
pagnons des jeunes issus des minorités eth-
niques afin qu’ils puissent travailler dans des 
domaines tels que l’agriculture, le tourisme et 
les applications technologiques.

FACE AUX RISQUES  
DE MALNUTRITION
La baisse des rendements agricoles accroît 
également les risques de malnutrition. Des 
études montrent que le changement clima-
tique pourrait ainsi augmenter le nombre de 
retards de croissance chez l’enfant de 62 % 
en 2050. (« Pour un climat contre la faim », 

Action Contre la Faim, 2018). Au Laos, où 
près d’un tiers des enfants souffre d’un retard 
de croissance, nous construisons des cui-
sines scolaires et proposons des repas dans 
18 écoles rurales de la province de Vientiane. 
Nous formons les parents et les membres de 
la communauté à la nutrition, à l’exploitation 
des jardins potagers, à la culture et l’ensemen-
cement, à la cuisine et leur proposons ensuite 
des emplois de cuisiniers dans les écoles, afin 
qu’ils jouent un rôle clé dans la promotion de 
la santé et du bien-être des enfants.

FACE À LA MIGRATION FORCÉE
216  millions de personnes pourraient, 
chaque année, être contraintes de migrer en 
raison des effets du changement climatique 
(Banque mondiale, 2021). En Inde, l’érosion 
marine, particulièrement sévère sur la côte 
de l’Andhra Pradesh, détruit les maisons, 
voire des villages entiers, limite le tourisme, 
anéantit les moyens de subsistance. Enfin, les 
cyclones sont particulièrement nombreux et 
violents sur la région côtière. Face à la cha-
leur extrême et au manque de ressources, les 
populations sont contraintes de migrer vers 
les grands centres urbains pour trouver du 
travail. Ces migrations sont complexes, dan-
gereuses et entraînent la déscolarisation des 
enfants. C’est pourquoi, depuis plus de 15 ans, 
Aide et Action accompagne les populations 
migrantes afin d’encadrer leurs déplacements 
et de faciliter la prise en charge des enfants 
dans des centres d’accueil adaptés afin de 
maintenir leur accès aux soins et à une ali-
mentation adaptée. 

Face aux conséquences du changement climatique, qui affectent plus particulièrement 
les populations vulnérables, l’éducation est l’outil le plus efficace pour prévenir  
et s’adapter, à condition qu’elle soit de qualité et accessible à toutes et à tous. 

Grand Angle
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L’investissement 
dans 
l’adaptation aux 
changements 
climatiques 
marche.  
L’adaptation 
sauve des vies. 

Antonio Guteres,  
Secrétaire Général  

de l’ONU

❝



l’Ouest, sont un bon exemple d’ac-
tions directement portées par les 
enfants et apportant de bons résul-
tats en termes de sensibilisation à 
la protection de l’environnement. 
Réunis au sein de ministères, des 
enfants « élus » par leurs pairs sont 
responsables de collecter, auprès 
de leurs camarades, les problèmes 
que ceux-ci rencontrent (environ-
nement, agriculture, santé, nour-
riture…), et d’identifier les moyens 
d’y répondre collectivement. Ainsi 
mobilisés, les enfants deviennent de 
formidables acteurs de changement, 
capables d’influencer les pratiques 
quotidiennes de leurs familles. 

POUR UN CHANGEMENT 
DURABLE DES 
COMPORTEMENTS  
ET DES MENTALITÉS
Pour doter toutes les populations des 
capacités d’adaptation nécessaires, il 
est fondamental que toutes et tous 
aient accès à une éducation et à une 
formation tout au long de la vie, 
notamment pour résoudre les problé-
matiques complexes liées au dévelop-
pement durable. Ainsi, l’éducation 
peut favoriser l’émergence d’une 
nouvelle forme de citoyenneté et 
d’entrepreneuriat guidée par le bien-
être présent et futur de l’Humanité 

et de la planète. C’est cette vision de 
l’éducation que nous défendons et 
développons dans l’ensemble de nos 
projets. 

FORMER À 
L’ÉCO-CITOYENNETÉ
En Guinée, exploitants forestiers, 
orpailleurs, sociétés minières, agricul-
teurs, éleveurs et pêcheurs sont 
aujourd’hui vus comme les principaux 
responsables du déboisement. Leurs 
actions entraînent la disparition des 
ressources naturelles, ce qui accroît 
les conflits communautaires. 
Face à cette situation, Aide et Action 
et ses partenaires proposent en 
Haute-Guinée une formation à l’éco-
citoyenneté. Celle-ci permet notam-
ment de sensibiliser les autorités 
administratives, les sociétés minières, 
les chasseurs et les exploitants fores-
tiers à la dégradation des ressources 
naturelles et de mener des actions 
concrètes pour la protection de 
l’environnement. 
Une campagne a été menée pour 
sensibiliser aux méfaits de l’orpaillage, 
des feux de brousse et de la coupe 
abusive du bois. A l’issue des diffé-
rentes phases de sensibilisation, les 
chasseurs se sont engagés à reboiser 
et à organiser, à leur tour, des séances 
de sensibilisation dans les villages.

Enfin, le projet a permis le reboise-
ment de 4,5 hectares dans des zones 
dégradées et d’anciens sites d’orpail-
lage. Ces plantations permettront, à 
terme, aux communautés d’avoir 
accès à des produits fruitiers et  
forestiers et donc à des ressources 
financières.

SOUTENIR L’ÉCONOMIE 
VERTE
Le bambou est aujourd’hui un maté-
riau largement négligé. A tort, 
puisqu’il offre une alternative aux 
matières premières polluantes. Aide 
et Action a donc décidé de favoriser 
l’exploitation de bambou en soutenant 
les artisans et les commerçants. « Je 
vends des vêtements depuis des années, 
mais je ne gagnais pas suffisamment ma 
vie. Sur les conseils de l’équipe d’Aide 
et Action, je me suis orientée vers la 
vente d’objets en bambou. J’ai suivi une 
formation et je gagne aujourd’hui plus 
de 50 000 roupies (environ 620 euros) 
par mois. Je m’approvisionne auprès de 
60 artisans ce qui leur assure un revenu 
stable tout au long de l’année. Moi qui 
n’ai jamais pu aller à l’école, j’ai désor-
mais assez d’argent pour avoir un 
magasin et envoyer mes enfants dans 
une bonne école », se réjouit Neelam, 
34 ans. 
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Face au changement climatique : l’éducation !

La voie vers le développement durable

Dans le cadre de ses projets, 
Aide et Action favorise le 
développement d’écoles/
centres de ressources en 

faveur de l’environnement. Ces éta-
blissements sont construits dans des 
espaces non inondables et aux normes 
antisismiques. Ils sont aménagés pour 
répondre aux besoins des enfants : 
accès à l’eau potable, système d’as-
sainissement, latrines séparées pour 
filles et garçons, système de tri des 
déchets et de ramassage d’ordures.
Des jardins scolaires sont aménagés 
afin de contribuer à la diversifica-
tion alimentaire des enfants. C’est 
notamment le cas dans les écoles 
maternelles et primaires du Laos, où 

les jardins potagers permettent aux 
communautés d’améliorer la valeur 
nutritive des repas scolaires et de 
sensibiliser à l’importance de l’envi-
ronnement. La recherche a en effet 
montré que les élèves qui participent 
à des programmes de jardinage, en 
classe, sont davantage préoccupés 
par la conservation des ressources 
naturelles et sont davantage inté-
ressés par la nature, le jardinage et 
les questions environnementales.
Aide et Action favorise également 
dans les écoles qu’elle accompagne 
l’accès à une énergie propre. Dans 
le cadre de son programme « Ecole 
éclairée, centre de ressource pour 
une éducation de qualité », elle a ainsi 

contribué à l’installation de panneaux 
solaires dans 120 écoles du Burkina 
Faso et a procédé à la distribution de 
lampes solaires auprès des élèves, une 
alternative aux lampes à kérosène et 
aux bougies, couramment utilisées 
par ceux qui n’ont pas accès au réseau 
électrique. 
Les pédagogies mises en œuvre dans 
ces écoles favorisent l’apprentissage 
d’un plus grand respect de l’environ-
nement. La transmission des savoirs 
autochtones - sur des sujets aussi 
variés que l’agrosylviculture ou les 
plantes médicinales - y est favo-
risée. Les gouvernements scolaires, 
mis en œuvre par Aide et Action 
dans plusieurs pays d’Afrique de 

L’urgence climatique impose, dès aujourd’hui, des changements de mentalité.  
Or, ces derniers ne pourront advenir sans une éducation de qualité qui,  

dès le plus jeune âge apprendra les bons gestes et les diffusera dans la société. 

Grand Angle

Si l’on veut atténuer les 
changements climatiques  
et faire du développement 
durable une réalité, il faut  
que l’homme imagine, 
pense et agisse autrement,  
et le rôle de l’éducation 
est, à cet égard, 
primordial.

Rapport mondial de suivi de l’éducation, 
UNESCO, 2016

❝
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Le projet ACTE (Action pour la Citoyenneté par et pour 
Tous les Enfants par l’Éducation) a été officiellement lan-
cé en avril au Burkina Faso. C’est un projet multi-pays 
(Bénin, Burkina Faso, Sénégal et Togo) dont l’Agence 
Française de Développement (AFD) est partenaire. Il a 

Dans le cadre de l’initiative « Girls Who Code », les filles 
de travailleurs domestiques de la ville indienne de Pune 
reçoivent une formation au codage informatique. Ces 
jeunes filles, âgées de 10 à 14 ans et issues de familles pré-

Au Cambodge, en proposant des formations et du ma-
tériel, Aide et Action soutient l’entrepreneuriat féminin. 
Nous permettons ainsi à des femmes marginalisées de 
tester de nouvelles initiatives commerciales, d’augmenter 

pour objectif de contribuer à un meilleur accès aux droits 
en renforçant le pouvoir d’agir des enfants et des jeunes 
en tant qu’acteurs du changement en matière de citoyen-
neté, de cohésion sociale et de développement durable.

caires, n’avaient pas de notion de codage avant de démar-
rer leur formation. En plus de les encourager à dévelop-
per des compétences techniques, le projet leur permet 
de renforcer leur propre estime et leur confiance en elles.

leurs revenus et de construire une société plus équitable. 
A ce jour, nous avons soutenu plus de 180 communautés 
à Koen, Kandal, Pursat et dans d’autres provinces du pays.

 À savoir  D’une durée de 36 mois, le projet sera mis en œuvre au Burkina Faso dans les arrondissements 8 et 10 de la 
commune de Ouagadougou et concernera directement 6 573 élèves et 180 enseignants.

 À savoir  Au Cambodge, le travail des femmes n’est souvent pas autant valorisé que celui des hommes et, selon une 
étude du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), les femmes travaillant dans le secteur in-
formel ont été plus touchées par le chômage (22 %) que les hommes (13 %) pendant la pandémie de COVID-19.

 À savoir  Les cours de codage complètent ce qui est enseigné à l’école et aident à améliorer les compétences de com-
munication et d’analyse des jeunes filles. On constate une amélioration significative de leurs compétences scolaires !

Dans le monde

Lancement du projet ACTE Afrique

Libérer le potentiel des filles grâce à l’informatique
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Investir dans l’entrepreneuriat des femmesBURKINA FASO CAMBODGE 

INDE
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Au Bénin, près d’une fille sur sept ne va pas à l’école quand 
elle a ses règles, soit 20 % du temps perdu. Les raisons 
sont multiples : manque d’informations et d’infrastruc-
ture adéquates, stigmatisation, coût des pro tections 

hygiéniques… Pour limiter l’absentéisme qui fragilise la 
scolarisation des filles, Aide et Action développe le projet 
AGIR  : sensibi lisation, dis tribution de serviettes hygié-
niques réutilisables et développement des infrastructures.

 À savoir  A travers son projet AGIR (Appui à la Gouvernance et aux Initiatives Relais), Aide et Action accompagne 
880 jeunes filles dans la gestion de leur hygiène menstruelle dans 80 écoles primaires de 8 communes des départe-
ments de l’Atlantique et de l’Atacora.

Lutter contre le tabou des règlesBÉNIN

©
 D

ra
m

an
e S

es
so

um
a

©
 S

te
fa

no
 M

ag
gi



16 LEMAG N°163 / Juin 2022 17www.aide-et-action.ch 

En Suisse En Suisse
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Partenariat : le restaurant-traiteur philanthropique  
« L’Effet Papillon » s’engage auprès d’Aide et Action

Tous les ans, le restaurant sélectionne trois projets qui 
seront soutenus. Pour la seconde fois, Aide et Action 
a eu le plaisir de voir l’un de ses projets sélectionnés. 
Cette année, c’est notre projet de nutrition dans la 
 province de Vientiane au Laos qui a été retenu. Ce 
 dernier vise à améliorer les conditions de scolarisation 
et la gouvernance scolaire afin de faciliter l’apprentis-
sage de 5 121 enfants en âge préscolaire et à l’école pri-
maire dans les écoles touchées par le projet. À cette 
fin, Aide et Action renforce la gestion scolaire en y 
impliquant tous les acteurs locaux concernés. Ceux-ci 
favorisent un environnement d’apprentissage inclusif et 
centré sur l’enfant et ils promeuvent des programmes 
de préparation de repas à l’école et de nutrition.

Plus spécifiquement, les activités prévues par le projet 
dans les écoles ciblées consistent à installer des cui-
sines scolaires hygiéniques, créer des jardins potagers 
et améliorer l’accès à l’eau potable et les systèmes sani-
taires.

Les parents d’élèves et les enseignants sont sensibilisés 
à l’importance de la nutrition saine en participant à la 
préparation de repas à l’école. De plus, ils sont égale-

ment formés sur les questions relatives à la santé des 
enfants, l’hygiène, la sécurité, la culture et la prépara-
tion de repas.

Un grand merci à toute l’équipe de l’Effet Papillon pour 
son engagement et son soutien renouvelé.

Si vous aussi, vous voulez soutenir ce projet, cliquez sur 
ce lien vers notre page de dons. 

Les 7 et 8 mars derniers, dans le cadre du Festival du Film et Forum Inter-
national sur les Droits humains, Aide et Action était invitée à deux jours 
de réflexion et de discussion organisés par le programme Impact Days, 
un programme du festival dont l’objectif est de renforcer le potentiel de 
la narration cinématographique en tant qu’outil de changement social 
et culturel. Lors de ces deux journées, nous avons rencontré, échangé 
et conseillé des ONG, des cinéastes et des producteurs dont les films 
traitent de la question de l’éducation. 

Festival du Film et Forum International 
sur les Droits humains 

Aide et Action s’associe à PrimeEnergy Cleantech SA  
pour améliorer les conditions d’apprentissage  

et d’enseignement, en Côte d’Ivoire

Dans le monde, 258,4 millions d’en-
fants, d’adolescents et de jeunes 
ne sont pas scolarisés. Aujourd’hui 
encore, les raisons qui les éloignent 
des bancs de l’école restent nom-
breuses et variées. Ainsi, le manque 
d’infrastructures ou d’enseignants 
figurent parmi les plus notables. 
Parce qu’une école éclairée permet 
une éducation de qualité et peut 
devenir un centre de ressources pour 
un village entier, depuis 2017, Aide 
et Action mène un projet d’électri-
fication d’écoles primaires publiques 
au Bénin, au Burkina Faso, en Côte 
d’Ivoire, en Guinée, au Sénégal et 
au Togo. Le projet consiste, d’une 
part, en l’électrification solaire et 
l’équipement en matériel informa-
tique des écoles et, d’autre part, en la 
mise à disposition pour les écoliers de 
lampes solaires rechargeables pour 
qu’ils puissent faire leurs devoirs, le 
soir, à la maison.

LE DÉPLOIEMENT  
DE COMPÉTENCES ET  
DE SYNERGIES MULTIPLES 
Le village de Tilbonindouo, situé 
dans la région du Gontougo en Côte 
d’Ivoire, compte 2 000  habitants 
dont 500 enfants en âge d’être sco-
larisés à l’école primaire. Tilbonin-
douo est particulièrement isolé et 

ses infrastructures de base sont limi-
tées et ne peuvent pas répondre aux 
besoins des habitants. De plus, la seule 
école communautaire qui accueille les 
enfants ne dispose ni d’électricité, ni 
de point d’eau, ni de latrines.
Face à ces besoins criants, Aide et 
Action a décidé d’agir pour apporter 
une réponse complète et adaptée 
avec le soutien de trois parte-
naires, chacun intervenant dans son 
domaine d’expertise. PrimeEnergy 
Cleantech, société active dans le 
domaine des énergies renouvelables, 
finance, construit et exploite des 
centrales solaires photovoltaïques 
en Suisse et en Europe depuis plus 
de 15 ans. Sa mission : produire une 
énergie plus propre, plus durable 
pour demain. Dans le cadre de ce 
partenariat, elle contribue à l’élec-
trification de trois salles de classe 
dans l’école primaire publique du vil-
lage.  La Fondation Orange finance 
la construction d’une nouvelle école 
et d’un centre de santé, la Fondation 
Bel développe une cantine scolaire 
et un jardin potager, et la Fondation 

SUEZ soutient la réalisation de deux 
forages pour l’accès à l’eau potable 
ainsi que l’installation de latrines.
Ainsi, les problèmes majeurs, et par-
fois interdépendants, rencontrés par 
la communauté seront résolus simul-
tanément. Les mauvaises conditions 
d’accueil scolaire, le déficit alimen-
taire des enfants, la difficulté d’accès 
aux soins et le manque d’eau potable 
sont des besoins qui ont été identifiés 
et qui seront tous satisfaits d’ici l’été 
prochain.
Pour Aide et Action, ce travail multi 
partenarial permet une réponse glo-
bale particulièrement pertinente. En 
réunissant pour la première fois trois 
Fondations d’entreprises intervenant 
dans des secteurs d’activité, à priori 
différents, nous établissons une 
complémentarité qui prend tout son 
sens grâce au déploiement de com-
pétences et de synergies multiples. 
Et ce, dans le respect des missions 
sociales de chacune. Nous remer-
cions chaleureusement tous nos 
partenaires, avec qui nous faisons 
avancer la cause de l’éducation. 

En Afrique de l’Ouest, 9 écoles sur 10, soit près de 200 000 écoles n’ont pas d’électricité,  
ce qui impacte fortement les conditions d’apprentissage et d’enseignement. Dans ce contexte,  

Aide et Action est heureuse d’annoncer son partenariat avec PrimeEnergy Cleantech SA  
dont la contribution permettra de financer l’électrification d’une école primaire située dans le village  

de Tilbonindouo dans le département de Bondoukou en Côte d’Ivoire.

Aide et Action est heureuse d’annoncer son partenariat avec L’Effet Papillon, un restaurant-traiteur 
philanthropique, basé à Genève. Ce dernier a pour objectif de reverser ses bénéfices pour financer  

des projets d’aide à la nutrition et d’accès à l’eau potable en Suisse et à l’international.

https://don.aide-et-action.ch/soutenir
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Deepika
« Je sais que l’éducation  
peut changer leurs vies »

Grand témoin

«A u début, j’étais 
assez effrayée 
de fréquen-
ter le quartier 
de GB Road, 

malheureusement célèbre pour 
sa forte concentration d’ac-
tivités liées à la prostitution. 
Tout mon voisinage me jugeait. 
Mais, jour après jour, je me suis 
liée d’amitié avec les travail-
leuses du sexe. Elles ont com-
mencé à me faire confiance et 
à me raconter leurs histoires. 
Chacune a un passé doulou-
reux : tromperie, pauvreté, 
désespoir, sacrifice... Elles vivent 
une vie de servitude et subissent 
de graves traumatismes phy-
siques et mentaux. Leur santé 
est également constamment en 
danger. Les écouter est toujours 
traumatisant et me perturbe 
beaucoup. Aujourd’hui encore, 
j’ai du mal à comprendre com-
ment un être humain peut être 
si impitoyable et cruel envers l’un de 
ses semblables », témoigne Deepika. 
Cette jeune femme, qui a récem-
ment terminé ses études, a rejoint 
l’équipe du programme Pahal en tant 
qu’assistante sociale.

STIGMATISÉS  
DÈS LA NAISSANCE
« Mon rôle est de faire en sorte que les 
enfants de ces femmes soient inscrits et 
accueillis dans le centre que nous avons 
créé. Et ce n’est pas facile. Il faut ini-
tier un dialogue, faire le lien entre elles, 
avec les enfants, avec les proxénètes qui 

les contrôlent et qui sont souvent les 
pères de leurs enfants, avec les commu-
nautés de voisinage, l’école publique, 
la police et les programmes gouver-
nementaux chargés du bien-être des 
femmes et des enfants. Étonnamment, 
le plus dur est parfois de convaincre 
les femmes elles-mêmes. Leur seule et 
unique préoccupation concerne l’ave-
nir de leurs enfants. Elles ne veulent 
pas qu’ils fassent partie de ce monde 
sombre, mais se sentent désemparées 
et impuissantes. L’une d’elle m’a un 
jour expliqué qu’une fille vivant dans le 
quartier “chaud” était, quoi qu’il arrive, 

destinée à devenir une tra-
vailleuse du sexe et qu’un gar-
çon était lui destiné à devenir 
proxénète. Elle a ajouté qu’en 
raison de leur profession, les 
enfants étaient stigmatisés dès 
la naissance et que rien ne pou-
vait les sauver…  »

UN AUTRE AVENIR 
POSSIBLE GRÂCE 
À L’ÉDUCATION
« Et pourtant, je suis convain-
cue que l’éducation peut chan-
ger leurs vies : à chaque fois que 
je rencontre un nouvel enfant, 
ma détermination se renforce. 
Je veux désespérément les sau-
ver de GB Road et je fais tout 
pour convaincre les parents 
d’inscrire les enfants au centre. 
Là-bas, ils sont pris en charge 
dans un lieu adapté, à l’écart 
des maisons closes, afin de les 
éloigner de l’univers auquel ils 
sont exposés jour et nuit. Dans 

le centre, ils sont accompagnés par 
une équipe qualifiée qui leur propose 
des activités ludiques et pédagogiques. 
Les enfants sont également nourris et 
peuvent voir un médecin si nécessaire.

Dès qu’ils vont mieux, j’encourage les 
parents à les envoyer ailleurs, chez un 
autre membre de la famille ou dans un 
internat. Un endroit sûr où ils pour-
ront poursuivre leur éducation. Chaque 
fois qu’un enfant quitte GB Road pour 
chercher une vie meilleure, c’est comme 
si on ouvrait une fenêtre pour qu’il 
puisse s’envoler. » 

Rencontre avec Deepika, assistante sociale engagée au sein du projet Pahal mené par Aide et Action  
et son partenaire Prayas à New Delhi, en Inde, en faveur des enfants de travailleuses du sexe. 

©
 M

ad
hu

 P
an

da
y

Vous financez, par exemple,  
un mois de formation  

pour une jeune fille au Laos.

Vous financez, par exemple,  
la prise en charge  

d’un enfant migrant en Inde.

Vous financez,  
par exemple, l’installation  

d’un système de ventilation  
dans 4 salles de classe en Afrique.

Construire un monde plus juste ne se fera pas sans une éducation de qualité pour toutes et tous !

AGISSEZ AVEC NOUS  
POUR L’ÉDUCATION DANS LE MONDE !
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À retourner à : Aide et Action Suisse, 9A, Rue de Vermont, 1202 Genève

OUI, je souhaite soutenir la formation  
des femmes les plus vulnérables !

Je souhaite recevoir un BVR pour faire un don.

 80 CHF
 50 CHF
 120 CHF
 Selon mon souhait : ............................. CHF 

Dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement des données vous concernant ou une limitation du traitement. Pour plus 
d’information, contactez-nous au + 41 22 716 52 10 ou par email à infosuisse@aide-et-action.org Aide et Action Suisse n’échange pas ni ne vend ces données.

BULLETIN DE SOUTIEN
Je renseigne mes coordonnées pour recevoir mon attestation fiscale : 

  Monsieur      Madame

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

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

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

Code postal a  Ville  ...................................................................

  J’accepte de recevoir des informations d’Aide et Action par email :

..............................................................@...........................................................

AVEC UN DON DE

75 
CHF

160 
CHF

200 
CHF

AVEC UN DON DE AVEC UN DON DE

EN CETTE PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE, PRIVILÉGIEZ  
LE DON SANS-CONTACT : FAITES UN DON EN LIGNE.

Comment faire ? 

1  Rendez-vous sur notre formulaire de don en ligne 100 % sécurisé https://don.aide-et-action.ch/soutenir
2  Choisissez le montant de votre don
3  Découvrez immédiatement votre réduction fiscale
4  Renseignez vos coordonnées pour recevoir votre reçu fiscal
5  Choisissez votre moyen de paiement (carte bancaire ou PayPal)
6  Validez votre don !




