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Madame, Monsieur,  
Cher(e) partenaire,

En 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 occasion, l’association a décidé de 
faire évoluer son identité à travers un nouveau nom, un 
nouveau logotype et un nouveau territoire graphique.

Cette transformation marque, sans renier ce que nous avons 
été et ce que nous avons fait depuis tant d’années, une 
« renaissance » en quelque sorte, davantage en phase avec 
nos orientations 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 stature notre combat et notre nouveau positionnement 
stratégique, à savoir : « Tout commence par l’éducation » ;  
Un nouveau nom unique et facilement identifiable s’inscrivant 
dans le processus de Transformation de l’association ;  
Un nouveau nom, international, compréhensible de par le 
monde, à la fois des anglophones comme des francophones.

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 nouvelle version de notre marque. 
C’est tout naturellement que nous avons gardé le mot 
« Action », qui illustre le sens de nos interventions sur le terrain, 
et affirmé le cœur de notre combat depuis plus de 40 ans : 
l’éducation.

Depuis  le 4 juillet 2022, la marque « Aide et Action » change 

pour « Action Education » !

Tout au long de ces années, vous avez fait confiance à « Aide 
et Action », vous nous avez accompagnés, soutenus, vous 
avez œuvré à nos côtés. C’est ensemble que nous avons 
parcouru le chemin vers « Action Education ». Et nous sommes 
aujourd’hui très heureux d’ouvrir cette nouvelle page de notre 
histoire, avec vous. 

Solidairement vôtre,

Charles-Emmanuel Ballanger
Directeur Général International d’Action Education 

[anciennement Aide et Action]
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Découvrez notre nouveau site Internet : action-education.org  

L’emblème

Le logotype rappelle l’écriture d’un enfant / d’un 
adulte sur un tableau d’école. Le E de « Education » 
est mis en lumière pour réaffirmer 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. 

Si on reprend l’axe stratégique du « Progrès » qui a 
émergé de notre nouvelle plateforme de marque, 
on y retrouve également un chemin, une ligne de 
vie symbolisant le fait de grandir, d’évoluer et d’avancer 
grâce à l’éducation («  Tout commence par 
l’éducation »).

Enfin, on retrouve le chapeau qui vient arrondir 
l’emblème pour lui donner une dimension interna-

tionale (planète) et qui vise à protéger l’éducation.

La typographie

Volontairement en majuscules, la typographie se 
veut statutaire, institutionnelle (repose sur plus de 
40 ans d’expérience).

Le choix des couleurs

Un orange (couleur chaude) qui illustre la dimension 
positive de notre combat.

C’est également le symbole de l’action, de l’énergie 
et de la bienveillance. 

Un bleu marine enfin pour contrebalancer le orange, 
symbole de la sérénité, de l’intelligence et de la 
confiance.

devient

Tout commence par l’Education ! 
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 Il aura suffi de quelques mois d’une pandémie mondiale pour 
voir régresser tous les progrès sociaux et économiques 
durement acquis pendant des décennies de mobilisations. 

Une crise majeure, un recul des droits.

 Il aura en effet suffi de quelques mois d’une pandémie 
mondiale pour voir régresser tous les progrès sociaux 

et économiques durement acquis pendant des décennies 
de mobilisations. A travers le monde, pauvreté, famines, 

maladies, inégalités, exclusion explosent. Autant de crises 
dont les premières victimes sont les populations vulnérables 
et, plus particulièrement, les enfants. Ils sont ainsi des millions 
à être restés enfermés chez eux, pendant des mois, sans 
logement adéquat, sans accès à l’hygiène, à l’eau potable, 
aux soins, sans nourriture adaptée, confrontés à l’angoisse et 
à la violence des adultes. Au-delà des pertes d’apprentissages 

que l’on sait déjà dramatiques et potentiellement irrattrapables, 
il est à craindre, pour tous ces enfants et jeunes, et en particulier 
les filles, un fort risque de décrochage scolaire et des difficultés 
psychologiques majeures. Un proverbe africain dit qu’il faut 
un village pour élever un enfant, la pandémie aura changé 
l’équation. Il faudra sans aucun doute beaucoup plus qu’un 
village, en l’état une volonté politique globale et des moyens 
financiers adaptés, pour faire en sorte que ces générations 
ne soient pas sacrifiées sur l’autel de la COVID-19 et que le 
monde puisse s’en relever. 

Au cœur de la crise, l’éducation source de 
résilience. 

Animées par la conviction qu’un autre monde, plus juste et 
solidaire, est possible et que tout commence par l’éducation, 
nos équipes sont restées mobilisées en 2021, une année encore 
difficile, rythmée par l’incertitude, les pics d’infections, les 
déconfinements, re confinements et les protocoles sanitaires 
changeants. Ainsi, elles ont dû innover pour proposer un 

soutien et un renforcement pédagogiques aux jeunes les 
plus marginalisés. Radio, télévision, applications mobiles, 
cours en petits groupes… Tout a été fait pour continuer à 
mobiliser les enfants et leurs communautés autour de 
l’éducation. Au-delà du simple apprentissage, il a surtout fallu 
maintenir coûte que coûte un soutien psychologique et un 
lien solidaire avec celles et ceux que nous accompagnions. 
Nos leçons, séances de lecture ou activités ludiques ont permis 
à toutes et à tous de s’évader, donné l’envie de se reconstruire, 
ainsi que la force de croire en un lendemain meilleur. Nous 

avons longuement échangé avec les enfants, leurs familles 
et, en les écoutant, en observant leur détermination et leur 
capacité de résilience face aux épreuves, nous avons compris 
qu’il fallait réorienter nos actions afin d’apporter une réponse 
plus ciblée et plus efficiente aux difficultés rencontrées. 

« Tout commence par l’éducation ». 
La COVID-19 est venue brutalement aggraver les crises 
politiques, économiques, écologiques et sanitaires préexistantes. 
Dans un monde en constant changement, marqué par les 
inégalités économiques et sociales, frappé par les catastrophes 
écologiques et par la montée de l’intolérance et des extrémismes, 
nous sommes plus que jamais conscients que garantir l’accès 
à une éducation de qualité est une urgence absolue. Seule 
l’éducation offrira aux enfants les plus fragiles les moyens de 
retrouver une certaine « normalité » et de compenser leurs 
difficultés psychiques et sociales. Elle seule permettra à toutes 
et à tous d’accéder à des emplois qualifiés et d’améliorer les 
conditions de vie. Elle seule enfin luttera contre l’exclusion et 
les violences. C’est pourquoi, à l’occasion de son 40ème anniver-

saire, Action Education [anciennement Aide et Action] a décidé 
de faire le bilan de ses actions passées et de repenser ses 
modes d’intervention afin que les populations les plus 
vulnérables et marginalisées, femmes et enfants en priorité, 
ne soient plus oubliées sur le chemin de l’éducation et qu’elles 
puissent faire face aux crises à venir. 

En 2021, nous avons ainsi accompagné près de 1,5 million de 
personnes dans le monde et leur avons permis de prendre 

en main leur propre développement. Dès demain, grâce à 
l’accès à une éducation de qualité et aux projets que nous 
mettrons en œuvre, tous ceux que nous accompagnerons 
deviendront des citoyens et citoyennes autonomes et éclairés, 
qui contribueront à construire un monde pacifique et durable, 
où chacun et chacune verra l’intégralité de ses droits respectés. 
Ce monde nouveau nous l’appelons de nos vœux et mobiliserons 
toutes nos équipes, toute notre énergie, toute notre force, 
avec votre soutien, pour qu’il devienne réalité. 

Aïcha Bah Diallo Présidente internationale d’Action Education 

[anciennement Aide et Action]

Avec la fermeture de la quasi-totalité des écoles du monde, 2020 restera « l’année 
noire » de l’Histoire de l’éducation. 2021 sera elle une « année blanche », marquée 
par le retour progressif et partiel sur les bancs scolaires de millions d’enfants, 
mais aussi par une douloureuse prise de conscience : le monde ne pourra jamais 
reprendre son cours « d’avant » et portera encore longtemps les stigmates liés 
à la COVID-19. 

Le monde de demain  
commence par l’éducation  
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L’accès à une éducation de qualité est la clé de voûte 
de la réalisation de tous les Objectifs du dévelop-

pement durable (ODD) qui visent à bâtir un monde 
de paix et durable, à lutter contre la famine,  
la pauvreté et les maladies et à freiner le changement 
climatique. C’est pourquoi, nous concentrons notre 
action sur trois priorités programmatiques couvrant 
l’ensemble du cycle éducatif d’un individu  :  
(i) Education et protection de la petite enfance,  

(ii) Accès et qualité de l’éducation pour les niveaux 
primaire et secondaire et (iii) Apprentissage tout au 

long de la vie et formation professionnelle.

En fondant notre intervention sur les valeurs que sont 
la dignité, l’inclusion et l’intégrité, et en adressant les 
problématiques les plus urgentes, telles que l’auto-

nomisation des filles et des femmes, le changement 
climatique, ou encore l’éducation à la paix et la 
migration, nous avons mené, en 2021, 91 projets dans 
20 pays - d’Afrique, d’Asie, d’Europe et en Haïti - pour 
près de 1,5 million de personnes, des enfants, des 
jeunes et des adultes, et ce grâce au soutien de nos 
51 582 donateurs privés. 

2021 : une dynamique de changement. 

Dans le cadre de ses orientations stratégiques 
2030, Action Education [anciennement Aide et 
Action] s’est donné l’ambition de repenser ses 
approches et pratiques afin de mieux répondre 
aux problématiques éducatives, d’adopter une 
approche holistique et cohérente sur des territoires 
donnés et d’accompagner l’autonomisation des 
acteurs ainsi que la pérennité des dynamiques en 
faveur de l’éducation. 

Notre intervention s’appuie sur trois piliers complé-

mentaires : (i) L’action en direction des populations 
vulnérables et marginalisées et des acteurs éducatifs ; 
(ii) L’éducation à la citoyenneté, à la paix et au 
développement durable, la sensibilisation et la 
mobilisation des citoyens et de la société civile ; (iii) 
Le plaidoyer auprès des institutions et des autorités 
publiques.

Autour de ces trois piliers, nous entendons asseoir six 
principes fondamentaux d’intervention : 

Une approche basée sur le principe « Expérimenter - Valoriser 
- Déployer », qui consiste à (i) Expérimenter des solutions 
aux problèmes éducatifs ; (ii) Tirer des enseignements de 
ces expériences, notamment par la recherche et la capita-

lisation ; (iii) Diffuser ces enseignements au sein de l’association 
et vers l’extérieur. Dans cette perspective, les projets se 
concentreront sur la qualité de l’intervention, le degré 
d’expertise et la production de connaissances plutôt que 
sur la quantité et le volume de l’intervention.

Le partenariat et la collaboration entre les différents acteurs 
de l’éducation autour d’objectifs communs afin de produire 
des changements durables.

Une approche basée sur les droits où les populations sont 
considérées comme des détenteurs de droits et où les 
institutions gouvernementales ne sont pas de simples 

fournisseurs de services mais plutôt des responsables ayant 
l’obligation de transparence et de respect envers ces droits.

Une approche participative et communautaire qui transforme 
celles et ceux accompagnés en acteurs de leur propre 
développement. 

Une approche territoriale basée sur l’analyse approfondie du 
contexte et de l’implication des relations entre les différents 
acteurs présents sur le territoire, ainsi que des interconnexions 
entre les questions éducatives et les autres problématiques. 

Une approche orientée vers le changement et l’utilité sociaux, 
qui dépasse une logique de résultats et d’activités. 

Afin d’améliorer la qualité et l’impact de notre action, notre 
stratégie s’inscrit dans une dynamique de changement ayant 
une influence durable sur les politiques publiques. 

Une « Approche programme »
C’est pour servir cette stratégie que se déploiera, à partir de 2022, 
une « Approche programme » sur nos territoires d’intervention. 

Cette approche conçoit nos interventions dans une perspective 

de long-terme, souple et réajustable, en se concentrant sur un 
territoire donné, où Action Education [anciennement Aide et 
Action] se positionne en accompagnatrice d’acteurs et de 

dynamiques endogènes. Elle s’inscrit dans une logique pluri- 

acteurs et vise à donner aux populations vulnérables et margina-

lisées le pouvoir d’analyser leur propre situation et d’agir sur celle-ci. 

Dans cette perspective et s’appuyant particulièrement sur le sixième 
principe fondamental de notre intervention - à savoir : une approche 
orientée vers le changement et l’utilité sociaux - nos équipes au 
Bénin, au Burkina Faso, au Sénégal, au Togo et en Europe ont été, 
en 2021, formées aux approches orientées changement et dotées 
de nouveaux outils pour la conception, le suivi et l’évaluation des 
projets, dans leur dimension qualitative. Les approches orientées 
changement sont « un ensemble d’outils et de méthodes pour 
planifier, suivre et évaluer des actions dont le but est d’accompagner 
le changement social » (F3E). Aujourd’hui, les approches orientées 
changement se déploient au travers de 10 projets menés dans ces 
pays et permettent à nos équipes de repenser la manière de travailler 
et la relation aux acteurs. Ces approches vont continuer de se 
normaliser au travers de la pluralité de nos projets en 2022.

1

2

3

4

5

6

Notre association

Depuis 1981, Action Education [anciennement Aide et Action], association internationale de développement 
par l’éducation, assure l’accès à une éducation de qualité aux 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.
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Depuis le début de la pandémie, en mars 2020,  
les écoliers ont perdu plus de 1 800 milliards d’heures 
d’enseignement en présentiel dans le monde1.  

Les élèves ont été privés de cours, mais aussi de 
nombre d’autres avantages essentiels. Les fermetures 

d’écoles ont ainsi privé de nombreux enfants d’un 
apport alimentaire, parfois le seul de la journée, et ont 
augmenté les risques liés à la protection de l’enfance 
(accroissement du décrochage scolaire et du travail 
infantile, des mariages précoces, des violences de 
genre, du recrutement par des groupes armés…). La 
durée de la crise a également des impacts sur la santé 
des plus jeunes (stress, pertes de capacités cognitives…), 
ainsi que sur la situation économique de leurs parents.

En 2021, Action Education [anciennement Aide 

et Action] a continué à mettre en place des actions 

de réponse d’urgence, notamment d’information et 

sensibilisation. Celles-ci ont été couplées à des mesures 
de plus long terme destinées à renforcer la résilience 
éducative (élèves, enseignants, écoles), mais aussi 
économique (soutien aux adultes, formation professionnelle) 
de populations vulnérables vivant de l’économie informelle 
ou d’emplois saisonniers. La pandémie a ainsi remis sur le 
devant de la scène l’importance des liens entre l’école et 
la famille, et plus largement entre l’école et la communauté.

Nous avons dû repenser nos interventions et les 

interactions avec nos partenaires afin d’assurer un 
impact optimal des actions mises en œuvre. Un 

renforcement du travail en réseau et de la coopération 
avec les différents acteurs (organisations de la société 
civile, Nations Unies, entreprises…) a été mené. Une 
réponse concertée et multiple (nutrition, santé…) a 
permis de prendre conscience de l’impact de l’éducation 
comme pilier des droits de l’enfant.

Nous avons dû nous adapter et parfois innover 

pour remédier à la crise éducative et permettre la 
poursuite des activités d’enseignement et de formation. 
Des outils d’apprentissage à distance (cours radiopho-

niques, utilisation des réseaux sociaux, applications 
numériques, kits pédagogiques pour la maison…) ont 
été intégrés dans nos programmes. Nous avons 
également contribué à former les enseignants, parfois 
démunis face à des outils numériques non maîtrisés.

La pandémie de COVID-19 a fait émerger le besoin 
de pouvoir développer rapidement une réponse 
appropriée en cas de crise, qu’elle soit d’ordre sanitaire, 
climatique ou sécuritaire. Ceci nous a amené à 
développer un fond dédié aux urgences.

Enfin, Action Education [anciennement Aide et Action] 
a contribué au rapport d’étude « Réponses éducatives 
au COVID-19 dans les 
pays en développement » 
de la Coalition Education, 

dont elle est devenue la 

cheffe de file en 2021.  
Ce rapport présente une 
série de bonnes pra-

tiques éducatives mises 
en place par des organi-

sations de la société  
civile ainsi que des  
recommandations. 

En Afrique, nous avons poursuivi nos activités de sensibilisation 
aux gestes barrières auprès des élèves, des enseignants et 
des membres des structures communautaires. Afin de 
préserver une continuité éducative, les écoles ont été dotées 
en infrastructures sanitaires (dispositifs de lavage des mains, 

points d’eau) et des cours de soutien ont été organisés.  
La pandémie a également sévèrement impacté les activités 
génératrices de revenus. Au Burkina Faso, un projet spécifique 
de renforcement des communautés - en contexte de crise 
sécuritaire et sanitaire liée à la COVID-19 - a été mis en place 
à partir de décembre 2020. Au Bénin et au Togo, des projets 
de riposte éducative ont permis de doter des écoles primaires 
en infrastructures d’accès à l’eau et de sensibiliser les élèves 
aux gestes barrières.

En Asie du Sud, les confinements ont généré anxiété et 
pression sur les enfants, perturbant leur bien-être mental et 

physique. En Inde, nous avons mis en place des cours en ligne, 
accessibles depuis des groupes WhatsApp, en dehors des 

heures de travail, lorsque les parents sont à la maison. Nous 
avons apporté la garantie d’un niveau de revenu minimum 
aux familles ayant perdu tout moyen de subsistance. Dans 
certaines zones tribales de l’Inde centrale, nous avons promu 
des comités de mères pour dispenser un enseignement à 
domicile aux enfants exclus du numérique. Nous avons 
également mis en place des centres d’éducation pour les 
enfants migrants dans plusieurs districts de l’Etat d’Odisha. 

Dans les zones d’intervention au Népal, l’utilisation de la radio 
s’est avérée très efficace. L’équipe a pré-informé la communauté, 
les enseignants et les organes de gouvernance du village et 

s’est assurée de la participation des enfants à ces cours 
radiophoniques.

En Asie du Sud-Est, nous avons continué de répondre aux 
besoins immédiats des communautés (articles d’hygiène de 
base et points d’accès à l’eau). Nombre d’entre elles ne 
connaissent pas les risques liés à la COVID-19 ni les principales 
mesures de prévention. En 2021, nos équipes ont continué à 
fournir des kits d’hygiène ainsi que des stations de lavage des 
mains et à sensibiliser les communautés les plus marginalisées. 

Des distributions de nourriture ont également été effectuées. 
Au Cambodge et au Laos, nos bases de données d’apprentissage 
en ligne ont été mobilisées afin de partager des ressources 
éducatives pour les enfants et former les enseignants et les 
soignants. Nous avons continué à travailler en étroite collabo-

ration avec les gouvernements afin de s’assurer que nos 
actions soient bien en phase avec les approches des ministères 
de l’éducation.

COVID-19 : rester mobilisés face à une 
situation toujours alarmante en 2021 
Pendant deux ans, en 2020 et en 2021, avec un nombre sans précédent de fermetures d’établissements 
scolaires et d’enseignement supérieur, le monde a traversé la pire crise éducative jamais enregistrée. 
L’avènement de la COVID-19 a davantage creusé les inégalités économiques et sociales et exacerbé la 
crise éducative globale préexistante.

1  UNICEF, 2021
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Nos pays d'intervention

1 A la fin 2021 

2 Charges de projet (uniquement sur les charges d’exploitation hors provisions fonds dédiés)

3 Hors fonds dédiés

4 Amérique latine – Caraïbes (ALC) : Consortium Solidarité Laïque,  
Aide et Action / Action Education & Electriciens Sans Frontières

5 Programme « régulier » en consortium

6 Sous contrat Solidarité Laïque

7 Réponse d’urgence conjointe au séisme d’août 2021

2021 en chiffres et dans le monde

Aide et Action / Action Education 2021 Afrique  % ALC - Haïti4 Asie du Sud  % Asie du 
Sud-Est  % Europe  % TOTAL  %

Nombre de pays d'intervention 9 1 4 3 3 20

Nombre de projets menés 31 25,7 36 12 10 91

Nombre de salariés dédiés aux projets1 91 95,6 374 35 7 516

Budget dédié aux projets 6 630 014 € 30 639 €5,7 2 483 667 € 2 130 516 € 533 154 € 11 807 990 €

Nombre de personnes directement 
concernées par nos activités 551 857 35 6007 866 034 36 920 2 816 1 493 227

Nombre d'enfants et jeunes directement 
concernés par nos activités 454 200 33 5007 327 453 31 139 1 717 848 009

Dont Filles 218 016 48 % 167 001 51 % 14 332 46 % 563 32,8 % 399 912 47,1 %

Nombre d'adultes directement  
concernés par nos activités 95 398 1 5007 535 687 4 832 599 638 016

Dont Femmes 52 469 55 % 267 844 50 % 2 371 49 % 253 42,2 % 322 936 50,6 %

Nombre d'enseignants directement 
concernés par nos activités 2 259 6007 2 894 3 539 9 292

Nombre d'écoles directement  
concernées par nos activités 1 851 275 1 451 1 000 4 329

19,2 M€
de budget total3

51 582  
donateurs privés

(France / Hong Kong / Suisse)

516
salariés dédiés aux projets1

20
pays d’intervention

Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, 
Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Togo I  Haïti I 
Bhoutan, Inde, Népal, Sri Lanka I  Cambodge, 
Laos, Vietnam I  Bulgarie, France, Roumanie

11,8 M€
dédiés aux projets2

91
projets menés

1,5 million    
de personnes concernées 
par nos activités dont :

848 000   
enfants et jeunes  
(dont 47,1 % de filles)

638 000  
adultes (dont 50,6 %  
de femmes)

9 300 
enseignants

plus de

un peu plus de

un peu plus de

4 329 
écoles concernées  
par nos activités

France
Roumanie

Bulgarie

Mali
Sénégal

Guinée

Niger

Burkina Faso

Bénin

Togo

Madagascar

Inde

Bhoutan

Laos

VietnamCambodge

Haïti

Sri Lanka

Côte d’Ivoire

Népal

 Afrique
 Amérique Latine - Caraïbes - Haïti
 Asie du Sud

 Asie du Sud-Est

 Europe

Régions d'intervention
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FOCUS PROJET

Appui à la gouvernance et  
aux initiatives relais pour  
une éducation de qualité  
au Bénin (AGIR)

Accès et qualité de l’éducation

Education au développement durable, à la 
paix et à la citoyenneté mondiale (dont 
gouvernance locale participative de l’éducation)  

Département de l’Atlantique - 8 communes : 
Abomey-Calavi, Allada, Kpomassè, Ouidah, 
Sô-Ava, Toffo, Tori-Bossito et Zè

De 2019 à 2023

Partenaires opérationnels & financiers :  
Asigma-Quanteam ; Direction du Développement 

de la Coopération Suisse (DDC) ; ONG DEDRAS 
(Atacora) ; Plan International Bénin 

Objectif général du projet : Contribuer à l’amélioration de l’offre éducative en 
réponse aux besoins des filles et des garçons en situation de handicap et/ou vulnérables 
au Bénin.

Objectifs spécifiques du projet : Améliorer l’accès et le maintien à l’éducation 
primaire des filles et garçons âgés de 5 à 11 ans, les plus à risque d’abandon, par la mise 
en place d’un paquet de services adaptés ; Améliorer les performances scolaires et leur 
durabilité dans les zones d’intervention du projet ; Renforcer la synergie d’acteurs dans 
les dynamiques locales de gouvernance de l’éducation. 

En 2021 : 170 écoles, 45 749 enfants, dont 21 179 de filles, 1 989 adultes et 36 754 personnes 
concernés par nos activités ; 80 cercles de réflexion des femmes ou associations des mères 
d’enfants mis en place ; 160 assemblées générales d’analyse des résultats scolaires organisées 
avec les parents d’élèves, les enseignants et les autorités locales ; 7 vélos tricycles remis à 
7 enfants en situation de handicap ; mise en place d’une base de données des enfants 
vulnérables par commune (1 688 enfants pour Toffo, 1 183 pour Allada, 1 052 pour Sô-Ava, 
878 pour Ouidah, 877 pour Zè, 783 pour Tori-Bossito, 782 pour Abomey-Calavi et 830 pour 
Kpomassè (soit au total 8 073 enfants) ; Remise de 49 125 kits scolaires pour toutes les classes 
(20 062 filles concernées) ; 17 écoles/51 salles de classes équipées en kits d’électrification solaire 
et 34 électriciens formés ; Dotation des 80 écoles en trousses de premiers soins ; Réalisation 
et mise en service de 8 points d’accès à l’eau potable - dont 4 forages et 4 raccordements - au 
profit de 8 écoles ; Mise en place de 137 gouvernements scolaires ; Organisation de cours de 
remédiation au profit de 4 640 élèves, dont 2038 filles ; Réalisation et mise en service de 
29 blocs de latrines handi-sexo-spécifiques dans 15 écoles. 

Ils/elles témoignent 

Erica a 25 ans. Elle a arrêté l’école 
en 6ème, à l’âge de 10 ans.  Elle a 
été récemment accompagnée 
par le projet d’insertion 
socio-professionnelle des jeunes 
mères célibataires déscolarisées 
mené à Antananarivo, capitale 
de Madagascar (Sandratra). 

« Le père de mon enfant nous 
a abandonnés et je n’ai pas pu 
avoir une vie « normale », 
comme les autres filles. J’ai dû 
subvenir seule à nos besoins, 
par tous les moyens, alors j’ai 
fait tous les petits boulots 
comme chercher de l’eau, 
transporter des pierres de 

construction, des briques... 

Avec Sandratra, nous avons 
notamment étudié les compé-

tences de vie. Cela nous a aidées 
à corriger nos défauts et à avoir 
une vision et un esprit plus 

ouverts, plus larges. Maintenant 
j’ai une nouvelle vie, je suis 
devenue plus courtoise pendant 

les discussions, notamment en 
cas de conflit. Je suis plus 
indulgente aussi, parce que c’est 
ce que j’ai appris durant la for-
mation. Même mon enfant a ce 
comportement parce que je le 
lui ai transmis.

Tout travail me convient.  
J’ai déjà traversé beaucoup 
d’épreuves. Mais, idéalement, 
je voudrais devenir fonction-

naire. »
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Bénin

2021 a été marquée par une crise socio-politique et des 
manifestations d’envergure consécutives aux élections 
présidentielles et à leur contestation par l’opposition politique. 

Sur le plan sécuritaire, à l’instar des pays du Sahel, le Bénin 
a subi des attaques terroristes et/ou djihadistes mortelles, 
notamment au Nord-Ouest, zone frontalière avec le 
Burkina Faso. 

Sur le plan éducatif, la qualité de l’éducation et l’amélioration 
de l’accès pour tous les ordres d’enseignement constituent 
les priorités du gouvernement et de son quinquennat 
2021 - 2026. Au niveau de l’enseignement secondaire et de la 
formation technique et professionnelle, la Stratégie Nationale 

de l’Enseignement et de la Formation Technique et Profes-

sionnelle ainsi qu’un nouveau cadre institutionnel de gestion 
des établissements de formation, sont mis en œuvre.

Zoom COVID-19 La mise en œuvre des gestes 
barrières a permis de limiter le nombre de 
contaminations en milieu scolaire et l’année 

scolaire s’est déroulée normalement. Le projet d’accès à 
l’eau/Riposte à la COVID-19, mené en partenariat avec la 
Fondation MTN, a permis de doter plusieurs écoles en 
points d’eau potable et en dispositifs de lavage des mains 
et de sensibiliser les élèves et les enseignants sur le respect 
des gestes barrières.  
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11,8 millions d’habitants

42 % < 14 ans 

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : 49,6 %3 % du PIB alloué à l’Education

Scolarité obligatoire  
de 6 ans à 11 ans révolus

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

14,4 % 

14,5 % pour les filles

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

57,6 % 
68,9 % pour les femmes 

Taux net de scolarisation 
en primaire :

88,9 % 

85,9 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

37,2 %
33,9 % pour les filles

Aide et Action / Action Education en Afrique

31  
projets

9  
pays

91  
salariés dédiés aux 
projets à la fin 2021

6,6 M€  
dédiés aux 
projets

551 857  
personnes directement 
concernées par nos activités

454 200  
enfants et jeunes, dont 
48 % de filles, directement 
concernés par nos activités

95 398  
adultes, dont 55 % de 
femmes, directement 
concernés par nos activités

2 259  
enseignants directement 
concernés par nos 
activités

1 851 
écoles directement 
concernées par nos 
activités

En 2021, la mise en œuvre des projets en Afrique s’est déroulée dans 
un contexte particulièrement difficile marqué par : 

La persistance de la pandémie de COVID-19 dans tous nos pays 
d’intervention ; 

La crise sécuritaire dans les pays du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger) 
et son extension à la Côte d’Ivoire, au Bénin et au Togo ; 

Des crises socio-politiques (coups d’Etat en Guinée et au Mali, élections 
présidentielles contestées au Bénin et au Niger, mouvements sociaux 
et manifestations suite à l’interpellation du chef de l’opposition au 
Sénégal) ; 

Des catastrophes naturelles (sécheresse à Madagascar, inondations 
au Niger). 

Les systèmes éducatifs des pays d’intervention ont été assez résilients 
en cette deuxième année placée sous le signe de la COVID-19. Grâce 
à la sensibilisation et à l’application des gestes barrières en milieu 
scolaire, le retour des élèves en classe a été effectif et l’année 2020 - 
2021 s’est déroulée, dans l’ensemble, sans perturbation majeure. La 
gestion de la pandémie s’est progressivement améliorée et, globalement, 
le monde scolaire a intégré cette nouvelle réalité. Avec l’appui de nos 
partenaires, nous avons poursuivi la mise en œuvre de plans de riposte 
contre la COVID-19 dans différents pays (Bénin, Burkina Faso, Togo, 
Madagascar) : sensibilisation au respect des gestes barrières et mise 
en place d’alternatives permettant d’assurer les cours tout en limitant 
le risque de contamination pour les élèves et les enseignants (notamment 
en distanciel).

Dans les pays du Sahel (Burkina Faso, Mali et Niger), l’insécurité due 
aux groupes armés constitue un problème majeur pour le secteur de 
l’éducation. Les populations de zones entières ont été contraintes de 
fuir leurs villages, l’école est une cible privilégiée et les établissements 
scolaires situés dans les zones contrôlées par des groupes armés sont 
fermés, voire souvent saccagés et incendiés. Au Burkina Faso, selon 
le secrétariat technique de l’éducation en situation d’urgence (ST-ESU) 
- créé pour prendre en charge cette problématique devenue prioritaire 
- au 31 décembre 2021, 2 444 établissements scolaires étaient ainsi 
fermés ce qui impacte 304 000 élèves ; au Mali, 1 621 établissements 
scolaires sont fermés ce qui impacte 486 300 élèves. Pour assurer la 
continuité éducative, les gouvernements et leurs partenaires proposent 
des solutions pour éviter le décrochage scolaire de ces apprenants : 
accueil au sein d’écoles situées en zones sécurisées et /ou regroupement 
dans des infrastructures de circonstances. Malheureusement, tous 
les élèves déplacés n’ont pas pu être « récupérés » et la situation 
sécuritaire continue de se dégrader dans la région. 

En 2021, les principaux axes d’intervention d’Aide et Action / Action 
Education en Afrique ont été :

Accès et qualité de l’éducation

Education à la santé

Education à la vie (formation et insertion professionnelle)

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale

Education en situation d’urgence et de post urgence

Réponse à la COVID-19 
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1 : Charges de projet (uniquement sur les charges d’exploitation hors provisions fonds dédiés)
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FOCUS PROJET

Ensemble pour une éducation publique 
résiliente face aux crises (EEPR)

Education en situation d’urgence et de post urgence 

Réponse à la COVID-19

Provinces du Ziro, du Bazèga et de la Gnagna - 4 communes 
rurales : Cassou, Kombisri, Koubri, Manni  

De 2020 à 2022

Partenaires opérationnels & financiers : Agence Française de 

Développement (AFD) ; Districts sanitaires, mairies de Cassou, 
Manni, Kombisri et Koubri ; Ministère en charge de l’éducation 
nationale et des services techniques déconcentrés ; Secrétariat 
technique chargé de l’éducation en situation d’urgence  
(ST/ESU) ; Solidarité Laïque

FOCUS PROJET

Village TILBONINDOUO

Accès et qualité de l’éducation

Education à la santé

Région du Gontougo - Commune de Bondoukou ; 
 Village de Tilbonindouo

De 2019 à 2021 

Partenaires opérationnels & financiers : Commune de 

Tilbonindouo ; Fondation Bel ; Fondation Orange - Côte 
d’Ivoire ; Fondation Orange – France ; Fondation Suez ; 
Ministère de l’éducation nationale ; Ministère de l’hydraulique ; 
Ministère de la santé ; ONG Soleil Levant/Education ; Préfecture 
de la région de Bondoukou ; Sous-préfecture de Laoudi-Ba

Objectif général du projet : Contribuer à la continuité éducative 
dans quatre communes rurales via le renforcement de la résilience des 
communautés en contexte de crise sécuritaire et sanitaire, notamment 
lié à la COVID-19.

Objectifs spécifiques du projet : Faciliter la continuité éducative 
de 18 000 enfants, dont 50 % de filles, et autres élèves vulnérables de 
120 écoles d’intervention ; Renforcer la résilience des écoles, des familles 
et des communautés éducatives gravitant autour de 120 écoles ; 
Accompagner les acteurs éducatifs pour assurer un pilotage, une 
coordination, un suivi-évaluation et une capitalisation efficaces du projet.

En 2021 : 60 écoles concernées ; 14 685 élèves, dont 7 930 filles (54 %), 
maintenus dans le système éducatif et 856 élèves, dont 54 % de filles, 
ont accès aux dispositifs de cours de soutien ; 100 femmes soutenues 
pour la mise en place et la gestion des activités génératrices de revenus ; 
Mise à disposition dans 12 écoles/établissements scolaires d’équipements 
anti COVID-19 ; Cartographie de 60 écoles en situation de vulnérabilité/à 
risque de fort taux de décrochage chez les filles ; Dotation à 33 écoles 
de kits scolaires et intrants pédagogiques pour les élèves et les 
enseignants  ; Sensibilisation de 3 200 élèves de 60 écoles, dont 
13 établissements du secondaire, sur la COVID-19 et autres maladies 
infectieuses ; Prise en charge des frais de scolarité de 1 800 élèves, dont 
60 % de filles, dans 13 établissements du secondaire.

Objectif général du projet : Améliorer les conditions de vie de la 
communauté du village de Tilbonindouo et des populations environnantes.

Objectifs spécifiques du projet : Améliorer les conditions 
d’enseignement et d’apprentissage des enfants en âge d’être scolarisés 
à l’école primaire ; Faciliter l’accès à une alimentation de qualité des 
élèves ; Favoriser l’émergence d’un cadre de travail sain et propre au 
sein de l’établissement scolaire ; Améliorer l’accès aux services de santé 
des 10 000 habitants du village et de ses environs ; Faciliter l’accès à 
l’eau potable des populations. 

En 2021 : Equipement en tables/bancs, matériels d’hygiène assainis-

sement et ustensiles de cuisine de l’école, du centre de santé et de la 
cantine scolaire ; Construction d’une école (3 salles de classe, bureau 
du directeur, cantine) et d’un centre de santé (6 salles, hall, couloir, 
latrines, dépôt pour la médecine généraliste et le programme élargi 
de vaccination) ; Plaidoyers  - fructueux - auprès de la direction régionale 
de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, pour l’affectation 
d’enseignants à l’école primaire et auprès de la direction départementale 
de la santé, pour l’affectation d’un infirmier au centre de santé ; Remise 
de kits scolaires gratuits pour tous les niveaux existants, du CP1 au CE2.
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Côte d’IvoireBurkina Faso

Sur le plan sécuritaire, les attaques armées dans les régions 
de l’Est, du Nord, du Centre-Nord, du Sahel, de la Boucle du 
Mouhoun et des Cascades se poursuivent, voire s’intensifient, 
provoquant des déplacements massifs de populations.  
Au 31 décembre 2021, le nombre cumulé de personnes 
déplacées internes (PDI) s’élève à 1 579 976 individus et 
2 444 écoles (soit 10 % des écoles) sont fermées, ce qui 
impacte 304 000 élèves et 12 480 enseignants.

Sur le plan socio-économique, le Burkina Faso a adopté, en 
mai 2021, le nouveau référentiel national de développement 
sur la période 2021 - 2025 qui propose de réconcilier l’objectif 

de transformer les structures économiques, démographiques 
et sociales en vue de réduire les inégalités et d’améliorer 
durablement le bien-être des populations en prenant en 
compte les réalités des crises sécuritaire et sanitaire et le 
risque d’effritement de la cohésion sociale.

En 2021, les enjeux éducatifs ont été : la prise en charge 
éducative des enfants et des adultes déplacés suite aux 
crises sanitaire, sécuritaire et environnementale et la prise 
en charge des enfants hors écoles, dont le nombre a augmenté 
avec les déplacements de populations. 

Si, sur le plan économique, 2021 a marqué 
le retour de la croissance, établie à 6,5 %, 
après le ralentissement de 2020 dû à la 
pandémie de COVID-19, l’année a été 
particulièrement difficile pour les acteurs 
économiques du pays, notamment en 
raison d’un déficit de fourniture en 
l’électricité lié à une insuffisance d’eau 
dans les barrages hydroélectriques, 
conséquence d’une sécheresse due au 
changement climatique et à divers 
incidents au niveau des outils de produc-

tion et des lignes à haute tension. Le 
programme social du gouvernement 
2022 - 2024, d’un montant de 3 182,4 
milliards de Francs CFA, visant à accélérer 
le rythme de réduction de la pauvreté 

et des inégalités sociales, a été adopté. 
D’importants investissements pour le 
programme « Eau pour tous » visent un 
taux d’accès à l’eau potable de 100 % au 
niveau national, d’ici à 2030, dans 
plusieurs villes du pays.

Sur le plan éducatif, le gouvernement a 
décidé la réinstauration des cours le 
mercredi, ce qui porte le crédit horaire 
à 1 020 heures d’apprentissage par an, 
contre 800 avant. En juillet 2021, des États 
Généraux sur l’éducation ont été 
organisés afin de recueillir les contribu-

tions des acteurs et partenaires du 

système éducatif en vue de la construc-

tion d’une école performante et excellente 

(retour de la dictée au premier cycle ; 
Subdivision de l’année scolaire en trois 
trimestres totalisant 32 semaines de 
cours ; Différenciation des coefficients 
au 1er cycle de l’enseignement secondaire, 
avec le plus fort coefficient (3) appliqué 
au français et aux mathématiques ; 
Restauration des examens de passage 
en classe supérieure pour tous les niveaux 
du primaire, du CP1 au CM1 ;  Formation 
des élèves-enseignants en trois ans 
(versus deux ans avant). Afin de redyna-

miser le système éducatif et de réduire 
les charges des parents d’élèves, l’Etat a 
décidé de supprimer les cotisations aux 
comités de gestion des établissements 
scolaires (COGES). 
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11,8 millions d’habitants

25,7 % < 14 ans

20,3 millions d’habitants

45 % < 14 ans 

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : 29,8 %
3,7 % du PIB alloué à l’Education

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : 43,8 %5,8 % du PIB alloué à l’Education

Scolarité obligatoire  
de 6 ans à 15 ans révolus

Scolarité obligatoire  
de 6 ans à 11 ans révolus

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

10 % 

10,4 % pour les filles
Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

6,2 % 

6,2 % pour les filles

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

10,1 % 
13,3 % pour les femmes 

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

60,7 % 
69 % pour les femmes 

Taux net de scolarisation 
en primaire :

91,6 % 

88,5 % pour les filles
Taux net de scolarisation 
en primaire :

74,8
74,7 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

45,6 %
41,4 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

29,2 %
30,7 % pour les filles
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FOCUS PROJET

Compétences pour demain (CPD)

Education à la vie (formation et insertion professionnelle)  

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale 

Conakry, Commune de Ratoma 

De 2020 à 2022

Partenaires opérationnels & financiers : Agence Française de 

Développement (AFD) ; Blue zone ; CENES ; Commune urbaine 
de Ratoma ; Coalition nationale des acteurs pour la paix et le 
développement (CONAPAID) ; Fondation Orange ; Ministère de 
la jeunesse et des sports ; Solidarité Laïque

FOCUS PROJET

Insertion socio-professionnelle des 
jeunes mères célibataires  (Sandratra)

Education à la vie (formation et insertion professionnelle)  

Focus Femmes

Commune urbaine d’Antananarivo - 1er arrondissement,   

3ème arrondissement, 4ème arrondissement 

De 2021 à 2023 

Partenaires opérationnels & financiers : Agence Française de 

Développement (AFD) ; Commune urbaine d’Antananarivo ; 
Fonds L’Oréal pour les Femmes ; Ministère de l’éducation nationale ; 
Ministère de l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle ; Ministère de la jeunesse et des sports ; Ministère 
de la population, de la protection sociale et de la promotion de 

la femme ; Solidarité Laïque ; Université catholique de Madagascar

Objectif général du projet : Soutenir les initiatives des jeunes en 

faveur de changements socio-économiques dans les zones périphériques 
des grandes villes d’Afrique de l’Ouest ; Développer les compétences 
des jeunes pour favoriser leur employabilité, leur participation citoyenne 
et leurs capacités à entreprendre pour et dans leur environnement.

En 2021 : Formation de 170 jeunes sur la citoyenneté, le volontariat, 
les violences basées sur le genre, le métier de graffeur, le perlage et 
l’entrepreneuriat ; Appui à la mise en place d’une coopérative de gestion 
de déchets plastiques ; Appui à réalisation de sessions de sensibilisations 
sur l’utilisation des passerelles et à l’élaboration d’un mémorandum 

pour la réforme du secteur culturel.   

Objectif général du projet : Renforcer l’insertion sociale et citoyenne 
de 900 jeunes mères célibataires isolées déscolarisées âgées de 15 à 
29 ans des arrondissements 1, 3 et 4 de la commune urbaine d’Anta-

nanarivo ; Renforcer l’insertion professionnelle - en salariat ou en 
entrepreneuriat - de 900 jeunes mères en vue d’obtenir un revenu 
décent ; Développer la capacité de maîtrise d’ouvrage de la commune 
urbaine d’Antananarivo en insertion sociale, professionnelle et citoyenne 
des jeunes mères et des jeunes vulnérables de façon générale.

En 2021 : 300 jeunes mères renforcées en compétences de vie et 
176 remises à niveau en alphabétisation fonctionnelle ; 13 membres des 
équipes des tiers-lieux LABIS renforcés en compétences de vie et 
approche genre ; 6 facilitateurs de la commune urbaine d’Antananarivo 
formés en alphabétisation fonctionnelle.
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MadagascarGuinée

Sur le plan politique, en septembre 2021, la Guinée a connu 
un coup d’Etat mené par le Comité National pour le Redres-

sement et le Développement (CNRD). Depuis, une période 
de transition a été instaurée. La constitution a été dissoute 
et la charte de la transition est désormais le document officiel 
de référence pour la gouvernance en cette période excep-

tionnelle et d’une durée indéfinie.  

Sur le plan éducatif, au vu de la nouvelle nomenclature 
gouvernementale, le département en charge de l’éducation 
est devenu le ministère de l’enseignement pré-universitaire 
et de l’alphabétisation. La pandémie de COVID-19 n’a pas 

perturbé le déroulement de l’année scolaire. Des dispositifs 
de prévention et de gestion des cas ont été mis en place au 
niveau des écoles. Mais les défis à relever restent nombreux : 
1,6 million d’enfants et jeunes âgés de 5 à 16 ans (soit 44 % 
de cette tranche d’âge) sont en dehors du système éducatif ; 
53 % des enfants âgés de 5 à 16 ans vivant en milieu rural 
n’ont jamais été scolarisés, contre 18 % en milieu urbain ; Le 
taux net d’achèvement de la scolarité est à 26,8 % (24,7 % 
pour les filles) en zone urbaine et à 13 % (10,2 % pour les filles) 
en zone rurale ; Le taux de redoublement se situe à 12 % au 
primaire et 18 % au premier cycle du secondaire. 
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26,9 millions d’habitants

40 % < 14 ans

12,7 millions d’habitants

43 % < 14 ans 

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : 78,8 %2,9 % du PIB alloué à l’Education

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : 36,1 %2,2 % du PIB alloué à l’Education

Scolarité obligatoire  
de 6 ans à 10 ans révolus

Scolarité obligatoire  
de 6 ans à 11 ans révolus Taux net de scolarisation 

en préprimaire :

36,8 % 

38,8 % pour les fillesTaux net de scolarisation 
en préprimaire :

10,8 % 

10,6 % pour les filles

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

23,6 % 
24,9 % pour les femmes Taux d’analphabétisme  

des > 15 ans : 

60,4 % 
72,13 % pour les femmes 

Taux net de scolarisation 
en primaire :

94,9 % 

NC pour les fillesTaux net de scolarisation 
en primaire :

82,7 %
76 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

27,5 %
28,9 % pour les fillesTaux net de scolarisation 

en secondaire : 

32,2 %
25,6 % pour les filles Zoom COVID-19 La mise en œuvre des gestes 

barrières a permis de limiter le nombre de 
contaminations en milieu scolaire et l’année 

scolaire s’est déroulée normalement. Le projet d’accès à 
l’eau/Riposte à la COVID-19, mené en partenariat avec la 
Fondation MTN, a permis de doter plusieurs écoles en 
points d’eau potable et en dispositifs de lavage des mains 
et de sensibiliser les élèves et les enseignants sur le respect 
des gestes barrières.  

Au second trimestre, une importante sécheresse due à trois 
années consécutives de déficit pluviométrique a causé 60 % 
de pertes des récoltes. Elle a touché plus de 1,14 million de 

personnes dans le Grand Sud et 203 453 personnes dans le 
Sud-Est du pays en situation d’insécurité alimentaire sévère1  
de janvier à avril 2021.

Sur le plan éducatif, l’enjeu majeur réside dans le maintien 
de la continuité éducative suite à l’interruption des cours au 
plus fort de la pandémie (mars - avril). Les grandes vacances, 
ainsi que les examens officiels, ont ainsi été retardés afin de 
pouvoir terminer les programmes. L’Etat a apporté des aides 
à la scolarisation aux parents les plus précaires. 

1 : Phases 3 et 4 du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire - IPC
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FOCUS PROJET

Accès à l’éducation pour tous les 
enfants au Mali (PACETEM)

Accès et qualité de l’éducation  

Régions de Mopti et de Ségou/San 

De 2018 à 20221

Partenaires opérationnels & financiers : Académies d’enseignement 
de Mopti et de San ; Centres d’animation pédagogiques (CAP) 
de Mopti, Sevaré, Djenné, Sofara, San, Tominian et Yangasso ; 
Education Development Center (EDC)

FOCUS PROJET

Promotion et modélisation des passerelles 
éducatives au Niger (PASS EDUC)

Accès et qualité de l’éducation

Régions de Niamey et de Tillabéri 

De 2018 à 2021 

Partenaires opérationnels & financiers : Agence Française de 

Développement (AFD) ; Le Groupement des Educateurs sans 
Frontière (GREF) ; Organisation Nigérienne des Educateurs 
Novateurs (ONEN) ; Renforcement des Capacités des Communautés 
(RECAC)

Début 2021, la zone du projet a subi des incendies d’origine criminelle 
des paillotes servant de salles de classe de plusieurs établissements 
scolaires, aussi bien en zone rurale qu’urbaine, et notamment à Niamey, 
la capitale. 

Objectif général du projet : Contribuer à l’amélioration de l’accès 
et du maintien des enfants exclus vers et dans des dispositifs éducatifs 
et de formation formels et non formels de qualité (éducation de base 
et formation professionnelle). 

En 2021 : 1 040 sur 1 427 enfants âgés de 9 à 12 ans, issus des classes 
stratégie de scolarisation accélérée/passerelle (SSA/P), ont été transférés 
au CE2 et au CE1 ; 387 sur 1 427 enfants âgés de 15 à 16 ans, issus des 
classes stratégie de scolarisation accélérée formule 2 (SSA2), inscrits au 
collège, dont 16 dans des centres de formation professionnelle ; 4 livrets 
de capitalisation produits et partagés sur l’expérience de la mise en 
œuvre des centres passerelles ; Organisation de 51 sessions de sensibi-
lisation et de mobilisation sociales des communautés ciblées sur les 
enjeux et l’offre du projet (environ 2 808 participants) ; Mise en place 
et formation des structures locales de base autour de 47 centres ouverts.

Objectif général du projet : Contribuer à l’amélioration de l’accès 
des enfants hors école à une éducation primaire de qualité dans les 
régions de Mopti et de Ségou.

Objectifs spécifiques du projet : Accroître l’accès à l’éducation 
académique des élèves des écoles coraniques rénovées dans les 
académies de Mopti et de San ; Accroître l’accès à l’éducation primaire 
de qualité des enfants vivant dans une aire géographique de 3 km sans 
école ou à faible densité de population, issus des communautés nomades, 
déscolarisés dans une zone dotée d’une école (issus des familles les 
plus défavorisées), trop âgés pour être intégrés à l’école primaire 
classique, en situation de handicap. 

En 2021 : Supervision des écoles ayant pu fonctionner au cours de 
l’année (12 écoles coraniques rénovées dans les centres d’animation 
pédagogiques (CAP) de Djenné et Sofara, 4 écoles à classe unique dans 
les CAP de Djenné et San et 3 nouvelles écoles classiques dans les CAP 
de Djenné et Sofara) ; Activités de suivi évaluation (vérification du profil 
des enfants inscrits, préparation des fiches de maintien, remplissage 
des fiches de suivi et d’évaluation sur la fonctionnalité des écoles) ; 
Activités de collecte des données dans le cadre de l’élaboration de notes 
conceptuelles ; Contribution aux correspondances de parrainage.
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NigerMali

La situation sécuritaire au Mali reste une problématique 
majeure pour les populations. En effet, 2021 a été marquée 
par des attaques terroristes au Centre et au Nord du pays. 
Conflits intra et intercommunautaires engendrent des 
besoins humanitaires importants. Le coup d’Etat de mai 
2021 - et le rapprochement des autorités maliennes avec la 
Russie dans la lutte contre le terrorisme - ont marqué l’arrêt 
de la collaboration avec la France. Les autorités maliennes 
ont demandé le départ de la force Barkhane des bases de 
Tessalit, Kidal et Tombouctou. 

Sur le plan socio-économique, le non-respect de la durée 
de la période de transition post coup d’Etat initialement 
définie a exposé le Mali aux sanctions de la communauté 

économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La 
population paye les effets de la vie chère (augmentation des 
prix de produits de première nécessité) et de la baisse de la 
production de coton.

Sur le plan éducatif, le principal enjeu en 2021 a été la 
réouverture des écoles fermées du fait de la crise sécuritaire. 
En novembre 2021, le pays comptait 1 621 écoles fermées, ce 
qui impactait 9 726 enseignants et 486 300 élèves. Les assises 
nationales de l’éducation, organisées en décembre 2021, ont 
recommandé l’adéquation entre le système éducatif et le 
marché de l’emploi, ainsi que l’accès des personnes en 
situation de handicap aux services sociaux de base.  

En 2021, le Niger a enregistré un déficit pluviométrique dans 
certaines régions et des inondations dans d’autres ayant 
entraîné un déficit alimentaire et la flambée des prix des 
céréales. L’Etat a mis en place des magasins de vente de 
céréales à prix social afin d’aider les familles défavorisées. 
Cette mesure a permis à de nombreux parents d’élèves de 
pouvoir maintenir leurs enfants à l’école.   

Sur le plan sécuritaire, la recrudescence de l’insécurité a 
amené l’Etat à instaurer des mesures (interdiction de 
déplacement à moto, escorte militaire obligatoire pour tout 
déplacement dans plusieurs régions du pays).  

Sur les plans sanitaire et éducatif, l’adoption des gestes 
barrières a permis la poursuite normale du cycle d’appren-

tissage dans les centres passerelles et les écoles. A noter : la 
fusion des inspections primaires, préscolaires et franco arabes ; 
La révision du programme sectoriel de l’éducation et de la 
formation ; La conception et la mise en œuvre d’une stratégie 
accélérée de mise à niveau des élèves en fin d’études primaires 
et du premier cycle du secondaire ; Le processus de transfert 
de compétences de la stratégie de scolarisation accélérée/
passerelle (SSA/P) de la fondation Stromme au ministère de 
l’enseignement primaire, de l’alphabétisation, de la promo-

tion des langues nationales et de l’éducation civique. 
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23,3 millions d’habitants

50 % < 14 ans

19,6 millions d’habitants

47 % < 14 ans 
Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : 45,4 %3,5 % du PIB alloué à l’Education

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : NC3,4 % du PIB alloué à l’Education Pas de scolarité obligatoire

Scolarité obligatoire  
de 6 ans à 11 ans révolus

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

6,1 % 

6,3 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

4,7 % 

4,7 % pour les filles

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

65 % 
73,4 % pour les femmes 

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

64,5 % 
74,3 % pour les femmes 

Taux net de scolarisation 
en primaire :

58,2 % 

54,3 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en primaire :

58,9 %
55,8 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

20,1 %
17,1 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

29,9 %
26,8 % pour les filles

1 Révision budgétaire réalisée en vue d’une prolongation à mai 2023    
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FOCUS PROJET

Soutien à la scolarisation des filles  
au Sénégal (SCOLFILLE)

Accès et qualité de l’éducation  

Focus Filles 

Régions de Kolda et de Fatick  

De 2021 à 2022

Partenaires opérationnels & financiers : Direction de l’enseignement 
moyen, secondaire général ; Ensup Afrique ; Fonds L’Oréal pour 
les Femmes ; Université Virtuelle /ENO Kolda

FOCUS PROJET

Appui à la Réforme des Collèges - 
Phase 2 (PAREC II)

Accès et qualité de l’éducation

Education au développement durable, à la paix et à la 
citoyenneté mondiale (dont gouvernance locale participative 
de l’éducation)

Focus Filles

Régions Maritime, Plateaux et Savanes 

De 2020 à 2024 

Partenaires opérationnels & financiers : Agence Française 

de Développement (AFD) ; Ministère des enseignements 
primaire, secondaire, technique et de l’artisanat ; Plan 
International Togo

Objectif général du projet : Soutenir la scolarisation, le maintien 
et la réussite de 300 filles - issues du milieu rural et particulièrement à 
risque de décrochage scolaire - réparties dans 5 collèges de 5 communes.

En 2021 : Au moins 75 % des 300 filles accompagnées par le projet ont 
atteint le niveau 3ème ; Elles ont été dotées, chacune, de kits de fournitures 
scolaires et de protections féminines (serviettes hygiéniques lavables) ; 
Les 5 collèges ont été dotés d’un ordinateur portable, de 50 tablettes, 
d’un vidéoprojecteur et de 2 disques durs externes de grande capacité 
de stockage.   

Objectif général du projet : Contribuer à l’amélioration de 
l’achèvement de la scolarité des collégiens, et particulièrement des 
filles, par le renforcement et l’amélioration des conditions d’accueil, 
d’apprentissage et par la promotion de la gouvernance participative 
des collèges.

Objectifs spécifiques du projet : Améliorer les capacités et les 
conditions d’accueil des collégiens par la mise en place d’infrastructures 
et d’équipements dans 135 collèges publics ; Améliorer la gouvernance 
de 175 collèges publics à travers les projets d’établissement, la lutte 
contre les violences, la promotion de l’égalité de genre, l’orientation 
scolaire et socio-professionnelle.

En 2021 : 10  639  personnes informées et sensibilisées sur les 
fondamentaux et enjeux du projet ; 88 comités de gestion des ressources 
de l’établissement secondaire (COGERES) mis en place et formés à leurs 
rôles et responsabilités  ; 22 COGERES formés sur la passation des 
marchés  : 88 clubs de pairs éducateurs mis en place (comptant 
1 760 élèves, dont 880 filles)  ; 24 personnels du projet formés à la 
protection de l’enfant, les violences de genre en milieu scolaire, le genre 
et l’éducation sensible au genre.
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TogoSénégal

A noter en 2021 : l’échec de négociations entre le gouverne-

ment et les syndicats d’enseignants ; le mouvement de grève 
de plusieurs syndicats de transports ayant paralysé toutes 
les activités du pays pendant plusieurs jours ; les émeutes 
dans les grandes villes du pays (14 morts) suite à l’arrestation 
du principal chef de l’opposition.

Sur le plan sécuritaire, la région de la Casamance reste sujette 
aux attaques de bandes armées. 

Sur le plan éducatif, les défis étaient : la résorption des abris 
provisoires/constructions de salles de classes ; Le soutien 
scolaire aux enfants en difficultés d’apprentissage ; La prise 
en charge des enfants hors école ; L’implication des collec-

tivités locales et des communautés de base dans la vie des 
établissements scolaires ; La réduction des violences, 
particulièrement à l’encontre des filles ; Le financement 
accru sur la petite enfance ; L’orientation des élèves vers les 
filières scientifiques (32,6 % au niveau national). 

Sur le plan sanitaire, l’application des gestes barrières a permis la reprise de l’activité économique et de l’école. Dans ce 
contexte, les enjeux éducatifs en 2021 ont été : l’amélioration de la qualité du système éducatif et des infrastructures d’accueil ; 
Le renforcement et l’amélioration de la formation du personnel enseignant ; L’intégration équitable des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) dans le système éducatif. 

8 millions d’habitants

41 % < 14 ans

16,2 millions d’habitants

43 % < 14 ans 

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : 51,1 %5 % du PIB alloué à l’Education

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : 38,5 %5,3 % du PIB alloué à l’Education

Scolarité obligatoire  
de 6 ans à 15 ans révolus

Scolarité obligatoire  
de 6 ans à 16 ans révolus

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

29,8 % 

30,3 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

15,7 % 

16,6 % pour les filles

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

33,5 % 
44,9 % pour les femmes 

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

48,1 % 
60,2 % pour les femmes 

Taux net de scolarisation 
en primaire :

92,7 % 

91,8 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en primaire :

75,4 %
80,5 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

41 %
33,5 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

31,9 %
34,5 % pour les filles
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Projets multi-territoires   
menés en Afrique

Objectif général du projet : Contribuer à améliorer la qualité de l’éducation formelle et répondre aux besoins éducatifs identifiés par les 
communautés.

Objectifs spécifiques du projet pour chaque pays : Améliorer les conditions d’apprentissage et de réussite de 9 000 enfants scolarisés 
et de 500 personnes dans 60 communautés ciblées ; Améliorer les connaissances et la pratique pédagogique de 420 enseignants des 60 écoles 
ciblées ; Renforcer les capacités des communautés, des élus locaux et des associations de parents d’élèves des 60 écoles ciblées en matière de 
gouvernance locale participative.

Objectif général du projet : 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 citoyenneté, de cohésion sociale et de 
développement durable.

Objectifs spécifiques du projet pour chaque pays : Améliorer 
l’accès de tous les enfants, jeunes et publics marginalisés des territoires 
concernés au plein exercice de leurs droits citoyens (état civil, accès à 
l’école et aux services de base) : Renforcer les connaissances, les capacités 
d’appropriation et d’action des acteurs (en particulier les enfants et les 
jeunes) sur le contenu et la portée des droits des enfants et de la citoyenneté 
comme leviers de cohésion sociale et de développement durable ; Valoriser 
les expériences et bonnes pratiques pour une meilleure implication des 
pouvoirs publics et autres acteurs en faveur de l’accès aux droits des 
enfants et la promotion de la citoyenneté et du développement durable.
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Bénin & Burkina Faso 

Projet « Ecole éclairée centre de ressources  
pour une éducation de qualité » (EECREQ)

Accès et qualité de l’éducation

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté mondiale (dont gouvernance locale participative de l’éducation)

 

Bénin, Burkina Faso, Sénégal & Togo

Projet « Actions citoyennes  
par et pour tous les enfants 
par l’éducation en Afrique » 
(ACTE – AFRIQUE)

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté mondiale 
(droits de l’enfant, citoyenneté, cohésion sociale, environnement, paix, 
vivre-ensemble)

 

Bénin 

Département de Zou, Communes de Ouinhi, Zagnanado et Zogbodomey 

De 2020 à 2022 

En 2021 : 40 écoles électrifiées et dotées de kits solaires et de kits de 
maintenance au profit de 15 647 élèves ; 2 forages réalisés au profit de 
763 élèves, dont 347 filles, dans 2 écoles de la commune de Ouinhi ; 5 blocs 
de latrines construits et des séances d’information et de sensibilisation 
à l’hygiène, à la propreté et à la citoyenneté en milieu scolaire assurées 
dans 40 % des écoles au profit de 1 003 apprenants, dont 476 filles ; 
Organisation de cours de remédiation au profit de 12 518 élèves ; 40 écoles 
appuyées en kits pédagogiques ; 5 écoles dotées en fonds documentaires 
au profit de 2 215 élèves, dont 1 024 filles, et 48 enseignants, dont 5 femmes ; 
Utilisation des ouvrages en classe et aménagement d’un espace pour 
faciliter la consultation sur place par les enseignants ; 1 école et 3 circons-

criptions scolaires dotées de kits informatiques afin d’accompagner les 
apprenants et les enseignants dans la recherche continue ; Promotion 
de l’excellence à l’école à travers l’organisation tournante d’un concours 
de maths et de français ; 6 conseillers pédagogiques, 399 enseignants 
des 60 écoles formés sur des thématiques innovantes (éducation inclusive, 
éducation sensible au genre, citoyenneté, civisme, paix, éducation en 
situation d’urgence et développement durable) ; 34 comités de gestion 
des équipements (102 personnes - 3 par école) dédiés à l’utilisation et à 
l’entretien des équipements mis en place et formés sur la maintenance 
préventive des équipements solaires ; 1 773 personnes issues des trois 
communautés, dont 747 femmes, ciblées pour des formations variées ; 
Cours d’alphabétisation au profit de plus de 500 personnes.

Partenaires opérationnels & financiers  : Agence Française de 

Développement (AFD) ; Asigma-Quanteam ; Euromonitor ; Fondation 
Gertrude Hirzel ; Fondation IRINI ; Fonds mécénat SIG ; Groupe E ; Services 
déconcentrés départementaux des enseignements maternel et primaire, 
de l’environnement et de l’eau

Burkina Faso

Province de la Gnagna, commune de Manni,  Province du Ziro, commune 
de Cassou

De 2020 à 2022 

En 2021 : 60 écoles électrifiées répondent aux normes de qualité et 
d’inclusion ; 33 % des écoles dotées d’infrastructures d’accès à l’eau, à 
l’hygiène et à l’assainissement ; 7 044 élèves (51 % de filles) bénéficient 
des cours de soutien et ont accès aux centres de ressources ; 357 enseignants 
formés aux méthodes pédagogiques innovantes (70 % les mettent en 
pratique) ; 842 personnes, dont 56 % de femmes, alphabétisées et formées 
à des métiers ; 1 235 personnes, dont 36 % de femmes, sensibilisées aux 
avantages des énergies renouvelables. 

Partenaires opérationnels & financiers : Agence Française de 

Développement (AFD) ; Mairies des communes de Manni, Coalla et 
Cassou ; Ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et de 
la promotion des langues nationales et ses services déconcentrés ; 

ONG Tin Tua ; ONG Ziro Poni ; Prime energy

Bénin 

Région de l’Atlantique ; Communes d’Allada et Ouida 

De 2021 à 2024 

En 2021 : Mise en place de l’équipe du projet (chef de projet, assistant 
technique et comptable) ; Partage des enjeux et objectifs du projet aux 
autorités éducatives (directeurs des écoles ciblées et ministères sectoriels) ; 
Sélection de 13 écoles bénéficiaires du projet de façon conjointes avec les 
chefs de région pédagogique (CRP), les conseillers pédagogiques (CP), les 
points focaux des projets et les élus locaux ; Identification des représentants 
des ministères et directions départementales concernés par le projet pour 
siéger au sein du comité de pilotage et de suivi du projet - au niveau 
national - et du comité de pilotage et de mise en œuvre du projet - au 
niveau départemental ; Organisation de la visite de reconnaissance de site 
des écoles ciblées dans les deux communes avec les CRP, les CP, les points 
focaux des projets des mairies et les responsables des services des eaux 
et forêts ; Réalisation de 1 500 dépliants et de 3 kakemonos sur le projet. 

Partenaires opérationnels & financiers : Agence Française de Développement 

(AFD) ; Associations et plateformes de jeunes ; Communes d’Allada et Ouida ; 
Ministère de tutelle en charge de l’éducation, de la jeunesse, des affaires 
sociales et de la décentralisation ; Ministères de l’agriculture, de l’économie 
et des finances, du développement social, du travail et de l’emploi ; ONG 
et associations locales spécialisées dans l’accompagnement de la jeunesse

Burkina Faso

Ouagadougou ; Arrondissements 8 et 10   

De 2021 à 2024 

En 2021 : Recrutement du personnel (chef de projet, assistant technique 
et comptable) ; Acquisition des équipements de bureau et logistique ; 
Formation du personnel sur les procédures de gestion ; Formation sur les 
approches orientées changement (AOC) ; Signature de 2 protocoles de 
collaboration avec les 2 mairies partenaires.  

Partenaires opérationnels & financiers : Agence Française de Développement 

(AFD) ; Associations de jeunesse ; Direction provinciale de l’éducation 
préscolaire, primaire et éducation non formelle ; Direction provinciale en 
charge des droits humains et de la promotion civique ; Direction provinciale 
en charge du genre et de la solidarité nationale ; Direction régionale des 
enseignements post-primaire et secondaire ; Maires des arrondissements 
8 et 10 de la commune de Ouagadougou

Sénégal

Région de Dakar, commune de Rufisque - Région de Thiès, commune de 
Mbour1 - 12 établissements scolaires 

De 2021 à 2024 

En 2021 : Recrutement et mise en place de l’équipe. 

Partenaires opérationnels & financiers : Agence Française de Développement 

(AFD)

Togo

Région Maritime - 2 communes   

De 2021 à 2024 

En 2021 : 13 écoles, 10 516 élèves, 239 enseignants, 32 personnalités des 
communes et 25 associations de jeunes concernées par le projet. 

Partenaires opérationnels & financiers  : Agence Française de 

Développement (AFD)  ; Associations et plateformes de jeunes ; 
Communes ciblées ; Ministère de tutelle en charge de l’éducation, de 
la jeunesse, des affaires sociales et de la décentralisation ; Ministères 
de l’agriculture, de l’économie et des finances, du développement 
social, du travail et de l’emploi ; ONG et associations locales spécialisées 
dans l’accompagnement de la jeunesse
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Autres projets menés  
en Afrique

Bénin 

Projet « Amélioration de la qualité  
de l’éducation au Bénin  » (PAQUE)

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale (gouvernance locale participative de l’éducation) 

Education à la santé 

Réponse à la COVID-19

Département du Borgou - Communes de Kalalé, Nikki et Pèrèrè

De 2021 à 2024

Objectif général du projet : Contribuer à l’amélioration de l’accès 
et du maintien des filles et garçons âgés de 3 à 17 ans, notamment 
les plus marginalisés, à des services d’éducation de base de qualité, 
y compris en situation d’urgence, dans 292 écoles primaires, 90 écoles 
maternelles/espaces enfants et 29 collèges d’enseignement général 
publics des communes de Kalalé, Nikki et Pèrèrè.

Objectifs spécifiques du projet : Renforcer les capacités des 
acteurs communaux pour la scolarisation et le maintien des enfants 
dans l’éducation de base ; Renforcer les capacités des acteurs de 
l’éducation au niveau central et dans les zones d’intervention pour 
assurer la qualité de l’éducation de base (préscolaire, primaire, 
secondaire) ; Accroître les capacités des acteurs du système éducatif 
des communes de Kalalé, Nikki et Pèrèrè : production et utilisation 
des informations éducatives pour la planification, le suivi et l’évaluation 
des politiques et stratégies, ainsi que définition et mise en œuvre 
des normes adaptées aux contextes et spécificités locales.

En 2021 : Organisation des séances de rappel des gestes barrières ; 
Appui au renouvellement des « tippy tap » dans les écoles, en 
remplacement des dispositifs de lavage de main ; 2 223 personnes 
(membres des comités de gestion, élèves et enseignants), dont 
630 femmes, formés sur l’hygiène et l’entretien des infrastructures 
scolaires d’assainissement ; 2 920 parents d’élèves, dont 915 femmes, 
des communes de Kalalé, Nikki et Pèrèrè, membres des comité de 
gestion (COGES) et encadrant des groupes d’étude formés sur 
l’encadrement des enfants en difficulté d’apprentissage ; 2 197 membres 
de COGES et enseignants, dont 630 femmes, outillés pour perpétuer 
la pratique d’analyse des résultats scolaires, après chaque évaluation, 
pour un meilleur suivi de l’apprentissage des enfants ; Formation des 
membres des COGES sur les différents indicateurs à observer ; 
Accompagnement des directeurs d’école dans l’atteinte des objectifs 
fixés par les plans de développement des écoles ; Renfort des directeurs 
d’écoles et des responsables des COGES dans la définition des critères 
de performance devant aboutir à l’élaboration et à la signature de 
contrats de performance.

Partenaires opérationnels & financiers : ONG Enfant Epanoui du Bénin 
(EEB) ; UNICEF Bénin

Micro-projet « Accès à l’eau/Riposte à la COVID-19 »
Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale (gouvernance locale participative de l’éducation, projets 
d’école)  

Education à la santé 

Réponse à la COVID-19

Départements de l’Atlantique, du Zou et du Borgou - Communes de 
Ouidah, Zè, Zogbodomey, Zagnanado, N’Dali et Nikki 

De 2020 à 2021

Objectif général du projet : Contribuer à la mise en œuvre du 
plan de riposte à la COVID-19 à travers l’accès des écoles ciblées à 
l’eau potable et à un dispositif adéquat pour le lavage des mains.

Objectifs spécifiques du projet : Doter 6 écoles primaires 
publiques en infrastructures et équipements d’eau potable, d’hygiène 
et d’assainissement. ; Faire acquérir aux écoliers et aux acteurs du 
milieu scolaire des compétences visant prioritairement l’observance 
des gestes barrières.

En 2021 : 6 écoles primaires publiques sont raccordées au réseau 
d’adduction d’eau villageoise ; Ecoles primaires publiques de 
Bazounkpa, Gonfandji, Togbin, Agongbodji, N’Dali centre A-B-C et 
Bouyakou A-B-C dotées de 7 postes de lavage des mains définitifs 
munis, chacun, de 4 robinets et équipés de savon liquide ; 322 élèves, 
dont 151 filles, 5 enseignants, 11 membres du bureau des associations 
des parents d’élèves et 17 restauratrices formés aux fonctionnement, 
utilisation, suivi et entretien des postes de lavage de mains ; 6 comités 
de santé/gouvernements scolaires - à raison d’un comité de santé 
scolaire de 7 à 9 membres par école - mis en place et formés sur les 
techniques de lavage des mains ; 4 013 écoliers, dont 1 973 filles, 
75 parents d’élèves, dont 12 femmes, 66 enseignants, dont 19 femmes, 
57 vendeuses/cuisinières, 197 membres de la communauté, dont 
99 femmes, formées sur l’observance des gestes barrières ; 18 femmes 
restauratrices des 6 écoles formées sur les  normes d’hygiène 
alimentaire en milieu scolaire ; 6 contrats de partenariat établis avec 
les services communaux d’hygiène de Ouidah, Zè, Nikki, N’Dali, 
Zagnanado et Zogbodomey.

Partenaires opérationnels & financiers : Fondation MTN

Projet « Partenariat mondial  
pour l’éducation phase 3 »
Accès et qualité de l’éducation  

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale (gouvernance locale participative de l’éducation)  

Focus Filles

Département du Borgou - Communes de Bembéréké, Kalalé, Nikki, 
Pèrèrè et Sinendé 

2 mois par an, chaque veille de rentrée scolaire, et sur 3 ans  

Objectif général du projet : Contribuer à la promotion de la 
scolarisation des enfants en général, et celle des filles en particulier, 
dans les communes les plus défavorisées du Borgou. 

Objectifs spécifiques du projet : Assurer la mobilisation 
communautaire et la sensibilisation des communautés dans les 
5 communes ; Favoriser l’information et la sensibilisation sur la 
scolarisation des enfants en langues locales ; Mettre en œuvre des 
campagnes de sensibilisation/communication de proximité et/ou 
de masse vers les populations ciblées.

En 2021 : Recrutement et formation de 20 facilitateurs familiarisés 
avec les objectifs du projet, les stratégies d’intervention et les messages 
clé à diffuser pour sensibiliser les communautés ; Mission d’information 
des autorités départementales de l’éducation et des acteurs communaux 
sur les enjeux du projet ; Organisation de 142 assemblées villageoises, 
dans les zones à faible taux de scolarisation et à fort taux de déscolari-
sation des 5 communes, sur 5 problématiques éducatives identifiées 
(recensement des enfants en âge scolarisable et hors de l’école, inscription 
massive des filles, maintien des enfants à l’école, suivi de la fréquentation 
et des résultats scolaires, violences en milieu scolaire, mariages et grosses 
précoces) : 4 129 acteurs locaux (associations de parents d’élèves, 
groupements de femmes), dont 1 115 femmes, ont été approchés ; 
Organisation de 10 caravanes/campagnes de sensibilisation grand public 
sur l’éducation des enfants ayant mobilisé 716 personnes, dont 243 femmes.

Partenaires opérationnels & financiers : Aide et Action – EDUCO ; 
Unité d’appui technique et de suivi du ministère des 
enseignements maternel et primaire 

Burkina Faso

Projet « Formation au service du leadership 
féminin » (FORSELF)

Education à la vie (formation et insertion professionnelle)

Focus Femmes (autonomisation économique)

Commune de Ouagadougou - Arrondissement N°10 

De 2019 à 2021

Objectif général du projet : Contribuer à l’amélioration durable 
des conditions de vie des jeunes filles et femmes de l’arrondissement 
N°10 de la commune de Ouagadougou par la promotion d’activités 
génératrices de revenus et de micro-entreprises.

Objectifs spécifiques du projet : Améliorer l’efficacité de 
gestion des activités de 30 jeunes filles et femmes ; Accroître le 
niveau de revenu et d’autonomie de 30 femmes. 

En 2021 : 21 femmes alphabétisées ; 30 femmes formées à l’utilisation 
de tablettes ; 30 femmes bénéficiaires de subventions et d’outils de 
travail ; 30 femmes formées en entrepreneuriat, en gestion des unités 
économiques, en compétences clé personnelles, et en planification 
des activités génératrices de revenus ; 29 femmes ont une meilleure 
connaissance et davantage de compétences sur l’approche marketing, 
les techniques de gestion et d’organisation d’une unité économique, 
l’organisation de l’unité économique et les rôles socio-économiques 
d’une unité économique ; 30 femmes disposent et utilisent des cahiers 
de recettes et dépenses.

Partenaires opérationnels & financiers : Association pour la promotion 

de l’éducation non formelle ; Centre de formation en coupe couture 
NONG-TAABA ; Centre de formation en restauration et pâtisserie VALBA ; 
Direction générale de la formation professionnelle ; Direction provinciale de 
l’éducation préscolaire, primaire et du non formel-Kadiogo ; Direction provinciale 
de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire 
du Kadiogo ; Organisation internationale de la francophonie (OIF) 

Projet « Appui à la scolarisation des filles 
vulnérables dans le Centre-Ouest du Burkina 
Faso » (SCOLFILLE) 

Accès et qualité de l’éducation 

Focus Filles

Focus Femmes

Provinces de la Sissili et du Ziro - Communes de Bakata, Boura, Cassou, 
Niabouri, Bozo et Sapouy

De 2021 à 2026

Objectif général du projet : Contribuer au processus d’autono-

misation des femmes à travers l’amélioration de l’accès, du maintien 
et de l’achèvement du cycle primaire des filles vulnérables dans la 
région du Centre-Ouest. 

Objectifs spécifiques du projet  : Faciliter l’accès des filles, en 
particulier 1 000 filles vulnérables (700 nouvelles inscriptions et 300 réinser-
tions scolaires), dans 30 communautés à faible scolarisation ; Favoriser le 
maintien à l’école et l’achèvement du cycle primaire de 2 000 filles 
vulnérables issues de 30 communautés situées dans 6 communes.

En 2021 : 30 contrats communautaires signés ; 2 566 personnes, 
dont 544 femmes, sensibilisées à l’importance de la scolarisation des 
filles ; 1 872 enfants scolarisés ; 25 cellules (dispositifs) de suivi des 
rendements mises en place (175 membres touchés, dont 21 femmes). 

Partenaires opérationnels & financiers : Direction provinciale de 

l’éducation préscolaire, primaire et non formelle de Ziro et Sissili ; 
Fondation L’OCCITANE 

Côte d’Ivoire

Projet « Être comme les autres  
par le travail » (ECLAT 2)

Education à la vie (formation et insertion professionnelle des jeunes)

Bondoukou  

De 2020 à 2021

Objectif général du projet : Contribuer à la formation et à 
l’insertion socio-économique de 100 jeunes, afin d’améliorer leurs 
conditions de vie et celles de leurs familles.

Objectifs spécifiques du projet : Développer des offres de 
formation au profit de 100 jeunes, dont 50 % de filles au moins, âgés 
de 16 à 30 ans ; Soutenir l’insertion socioprofessionnelle de 100 jeunes 
formés, dont 50 % de filles au moins, dans les différentes filières ; 
Renforcer les capacités de prise en charge de la formation/insertion 
socio professionnelle des jeunes par les acteurs locaux. 

Bilan du projet. Rencontres des organisations de la jeunesse communale ; 
Remise de dispositifs de lavage des mains en appui aux centres dans la 
lutte contre la COVID-19 ; Etude des dossiers de candidatures : 225 candida-

tures réceptionnées, 120 dossiers retenus, dont ceux de 72 filles, visite 
médicale des 120 jeunes, 115 déclarés aptes ; Contractualisation avec la 
direction emploi jeunes, pour une meilleure prise en charge des jeunes 
qui souhaiteraient se faire employer, après leur formation ; mise à disposition 
de fonds des centres (équipement de base, formation des jeunes et 
fonctionnement) ; Atelier de formation avec 95 jeunes, dont 56 filles, sur 
les thématiques du civisme et de la citoyenneté, de l’entrepreneuriat, de 
la technique de recherche d’emploi salarié ; Un forum organisé avec la 
participation de 95 jeunes, dont 56 filles et 2 entrepreneurs, afin de susciter 
l’esprit d’entrepreneuriat, l’élaboration de « business plan » et se familiariser 
avec la gestion/comptabilité d’entreprise ; Soutien aux jeunes en matériels 
pédagogiques (kits composés d’un porte document, de cahiers, de stylos, 
d’un ensemble géométrique, de gommes et de crayons) ; Montant 
forfaitaire de 8 000 francs CFA (environ 12 €) par mois alloué à chaque 
jeune pour ses frais de transport, de restauration et d’hébergement ; 
Donation en kits d’installation (en fonction de leur filière : couture, coiffure, 
pâtisserie, élevage, électricité bâtiment et carrelage) à 56 filles et 39 garçons ; 
56 candidatures de filles - sur 50 de prévues - sélectionnées à la phase 2, 
contre 40 sélectionnées à la phase 1 du projet.
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Partenaires opérationnels & financiers : Ambassade de Suisse en Côte 
d’Ivoire 

Projet « Femmes-Sport-Santé » 

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale 

Focus Filles

Focus Femmes

Bouaké 

De 2019 à 2021

Objectif général du projet : Contribuer au renforcement de la 
cohésion sociale, des liens socio-éducatifs des filles/femmes, à travers 
le sport. 

Objectifs spécifiques du projet : Promouvoir les droits des 
filles scolarisées par un accès à l’éducation à la santé, au sport et la 
facilitation de leur participation aux actions citoyennes ; Promouvoir 
le dialogue et la concertation multi-acteurs en renforçant les capacités 
d’autonomisation des organisations de la société civile (OSC) 
féminines ; Renforcer la participation des acteurs de développement 
économique au sport. 

Bilan du projet. Formation des acteurs à Bouaké sur les 3 modules 
(définition de différents concepts (enfant, besoin, droit, protection, sport, 
santé, éducation)), définition des besoins des enfants et documents de 
protection des filles) ; Rencontres d’information et de présentation du 
projet aux autorités communales, préfectorales et aux associations des 
femmes ; Lancement du projet, avec la participation effective de 33 associa-

tions de groupements/associations de femmes et 3 organisations de la 
société civile (OSC) ; Organisation d’un atelier de formation des filles et des 
femmes (avec les femmes leaders de 13 associations féminines, 8 élèves 
filles de 2 inspections d’enseignement primaire, l’ONG Ecole pour tous et 
la radio SAPHIR) sur les thématiques de l’entrepreneuriat, de l’élaboration 
d’un plaidoyer et de la rédaction d’un plan d’affaires ; Organisation d’un 
atelier de formation sur le renforcement de capacités des acteurs du projet 
sur les thématiques des droits des filles scolarisées par un accès à l’éducation 
à la santé, au sport et sur la facilitation de leur participation aux actions 
citoyennes ; Mise en place d’un réseau féminin d’accompagnement des 
initiatives de cohésion sociale ; Appui en matériels et équipements sportifs 
au profit des équipes féminines scolaires (ballon, sifflets, maillots, boîte à 
pharmacie) ; Organisation de tournois intercommunautaires entre les 
associations des femmes et les équipes scolaires ; Organisation d’un atelier 
d’élaboration de messages citoyens, avec la participation de 8 membres 
du réseau féminin, 2 membres du comité technique, 1 membre de l’ONG 
Ecole pour tous et 1 membre de la Fédération ivoirienne de Maracana et 
disciplines associées ; Diffusion des messages citoyens et de vivre ensemble 
lors des manifestations sportives et via la radio SAPHIR.

Partenaires opérationnels & financiers : Conférence des ministres de 

la jeunesse et des sports de la francophonie 

Projet « Appui au renforcement de la cohésion 
sociale et à l’insertion professionnelle des 
jeunes et des femmes par la pratique du 
sport » (PISCCA) 

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale 

Focus Femmes

Bouaké et Bondoukou 

De 2019 à 2021

Objectif général du projet : Contribuer au renforcement de la 
cohésion sociale, des liens socio-éducatifs et d’insertion socio-pro-

fessionnelle des enfants, jeunes et adultes à travers le sport.

Objectifs spécifiques du projet : Renforcer les dynamiques 
entre les comités d’acteurs dans les écoles ; Faciliter le développement 
de relations interprofessionnelles entre les jeunes en situation 
d’apprentissage et/ou de travail ; Renforcer l’implication des leaders 
traditionnels et religieux, des élus locaux, dans les efforts de 
pacification et de cohésion sociale à travers le sport, notamment 
dans le cadre des activités sportives. 

Bilan du projet.  Environ 1 190 personnes touchées par les séances 
d’information/sensibilisation, dont 45 % de femmes ; 2 ateliers organisés, 
à Bouaké et à Bondoukou, sur la thématique de la structuration associative ; 
15 structures associatives touchées dans chaque zone du projet ; 2 ateliers 
organisés la 1ère année du projet, à Bouaké et à Bondoukou, sur l’élaboration 
du plan d’action annuel : 16 personnes ont pris part à la formation à 
Bondoukou et 14 à Bouaké, dont 5 femmes ; 1 atelier organisé la 2ème 

année du projet avec les acteurs des 2 zones : 22 participants, dont 
2 femmes ; Remise d’équipements sportifs (maillots, ballons, sifflets, 
filets et poteaux amovibles) ; Achat de récompenses pour les équipes 
finalistes et fair-play ; Disciplines retenues à Bouaké : handball et football ; 
Organisation d’un atelier de formation animé par un consultant : 
25 participants, dont 6 femmes / « Comprendre la nécessité de développer 
des activités sportives et faire la promotion du sport en milieu de formation 
professionnelle » : 20 sportifs volontaires identifiés (15 encadreurs et 
5 personnes ressource) ; Remise d’équipements sportifs (maillots, ballons, 
sifflets, filets et poteaux amovibles) ; Achat de récompenses pour les 
équipes finalistes et fair-play ; Discipline retenue à Bondoukou : Maracana ; 
Organisation d’1 atelier la 1ère année du projet afin de définir des 
messages : 40 participants ; Actualisation de ces messages la 2ème année 
du projet ; Diffusion des messages citoyens et de vivre ensemble lors 
des manifestations sportives et via la radio SAPHIR, ainsi que sur des 
banderoles et des affiches ; Organisation d’1 atelier de formation dans 
les 2 zones de mise en œuvre du projet : 19 participants, dont 3 femmes, 
à Bouaké et 28 participants, dont 9 femmes, à Bondoukou.

Partenaires opérationnels & financiers : Service de coopération et 

d’action culturelle de l’ambassade de France en Côte d’Ivoire 

Guinée

Projet « Renforcement de la confrérie des 
chasseurs traditionnels (Donsos) pour la 
protection de l’environnement et la cohésion 
sociale en Haute Guinée » (Chasseurs et Paix) 
Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale 

Focus Femmes

Haute Guinée - Préfectures de Kouroussa, Siguiri et Mandiana

De 2020 à 2022

Objectif général du projet : Contribuer à la protection de 
l’environnement, à la cohésion sociale et à la sécurité communautaire 
à travers la réorganisation sociale et la réglementation de la confrérie 
des chasseurs traditionnels (Donsos) et à l’appui à leur rôle de veille 
et d’alerte précoce afin de prévenir les conflits potentiels.

En 2021 : Réalisation d’une cartographie et étude du cadre légal 
actuel de la confrérie des chasseurs Donsos ;  Organisation de 6 sessions 
de cadre de concertation préfectorales et régionales pour mettre fin 
aux violences, au braconnage, aux feux de brousse, à la coupe abusive 
du bois et promouvoir une cohabitation pacifique ; Formation de 
150 personnes, dont 60 femmes, et sensibilisation de 9 000 personnes, 

dont 3 600 femmes, sur les violences basées sur le genre et la masculinité 
positive ; Dotation en kits d’activités génératrices de revenus à 
1 500 femmes Donsos, y compris les jeunes filles.

Partenaires opérationnels & financiers : Agence de coopération et de 

recherche pour le développement (ACORD - Guinée) ; Fonds des 
Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée (PBF) ; ONG 
Here Guinée

Projet « Maison digitale »
Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

Focus Femmes

Préfecture de Boké - Tambindjè, commune rurale de Dabiss 

De 2020 à 2021

Objectif général du projet : Contribuer, par le numérique, à 
l’amélioration des conditions de vie et à l’autonomisation des femmes 
du groupement féminin de Tambindjè.

En 2021 : Deux guides d’apprentissage de la lecture, de l’écriture et 
du calcul élaborés ; Un guide tablette réalisé ; Mise en place d’un 
comité d’expérimentation du numérique dans l’alphabétisation ; Mise 
en place d’un comité de gestion de la maison digitale. 

Partenaires opérationnels & financiers : Direction nationale de 

l’alphabétisation ; Fondation Orange - Guinée ; Institut santé publique 
et épidémiologique de l’université de Bordeaux ; Programme de 
coopération volontaire - Compétences, leadership, éducation

Projet « Appui aux initiatives communautaires 
de consolidation de la paix/Dividendes 
démographiques » 
Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale

Les 5 communes de Conakry - Commune urbaine de N’Zérékoré 

De 2020 à 2021

Objectif général du projet : Contribuer à la mise en œuvre des 
activités communautaires de consolidation de la paix. 

En 2021 : 40 femmes agents de la police routière formées et sensibi-
lisées sur les bonnes pratiques en matière de contrôle de sécurité 
routière ; 500 jeunes conducteurs de taxis motos formés sur le code 
de la route et de conduite, l’éducation citoyenne, la gestion organisa-

tionnelle, l’éducation financière, l’entrepreneuriat, ainsi que sur les 
techniques de prévention et de gestion des conflits communautaires. 

Partenaires opérationnels & financiers : Fonds des Nations Unies pour 
la population (UNFPA)

Projet « Gouvernance locale et contrôle 
citoyen de l’action publique en Guinée » 

(Communes inclusives et durables) 

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté mondiale

Focus Femmes

Communes rurales de Dabiss (Boké), Doko (Siguiri) et Péla (Yomou)

De 2020 à 2021

Objectif général du projet : Contribuer à la construction d’une 
gouvernance locale participative et de politiques publiques locales 
sensibles à l’environnement, aux conflits fonciers et à l’autonomisation 
des jeunes et des femmes. 

En 2021 : Appui à la réalisation de 3 plans de développement locaux ; 
Réalisation de 3 sessions de suivi-évaluation participatif ; Elaboration 
et mise en œuvre de 3 plans de renforcement des capacités de 3 collectifs 
d’organisations de la société civile ; Signature de 3 engagements de 
3 collectivités à soutenir des initiatives d’autonomisation des jeunes et 
des femmes ; Rédaction d’un mémorandum de l’association nationale 
des communes de Guinée pour la gestion de la transition. 

Partenaires opérationnels & financiers : Action pour le développement 

communautaire ; Agence de coopération et de recherche pour le 
développement ; Agence Française de Développement (AFD) ; Agence 
nationale pour le financement des collectivités ; Association des ressortissants 
et sympathisants de Fria ; Groupement pour l’étude de la mondialisation 
et du développement ; ONG Here Guinée ; Université de Kindia

Madagascar

Projet « Appui à l’éducation de base » (PAEB) 

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale

Focus Femmes

Régions de Boeny, Betsiboka et Melaky - Districts d’Ambatoboeny et 
Marovoay (Boeny) - District de Maevatanàna (Betsiboka) - District de 
Maintirano et Antsalova (Melaky) - 100 sites au total (20 par district)

De 2020 à 20221

Objectif général du projet : Contribuer à améliorer l’accès des 
enfants à l’éducation primaire dans les zones mal desservies ciblées 
par des constructions scolaires mises en œuvre par les communautés ; 
Contribuer à une participation communautaire accrue dans les écoles. 

En 2021 : 32/60 travaux (2 salles de classe et 1 bloc de latrines) de la vague 
1 réceptionnés provisoirement, 36/60 réceptionnés techniquement ; 
240 membres des comités de gestion de l’école et chefs de zone adminis-

trative et pédagogique formés en deux modules de gestion à la base. 

Partenaires opérationnels & financiers : Ministère de l’éducation 
nationale ; Banque mondiale  

Mali

Projet « Accompagnement de la jeunesse et 
des collectivités territoriales dans leurs 
initiatives de formation et d’insertion 
professionnelle » (ACTIF) 

Accès et qualité de l’éducation 

Education à la vie (formation et insertion professionnelle, alphabétisation)

Communes de Bandiagara, Bankass, Koro, Douentza, Konna, Fakala, 
Madiama, Djenné, Tenenkou, Diaka, Diafarabé, Youwarou, Mopti, 
Sevaré, Dimbal, Sangha, Nema Badenya Kafo, Fatoma et Dougouténè II

De 2018 à 2022

Objectif général du projet : Améliorer la capacité de résilience 
économique afin de réduire le sentiment d’exclusion et d’accroître 
la participation de la jeunesse au développement socio-économique 
de la région de Mopti. 

Objectifs spécifiques du projet : Améliorer l’accès des jeunes 
aux services d’éducation via un enseignement de qualité, l’alpha-

bétisation et les formations professionnelles ; Accroître les capacités 
de réponse des collectivités aux besoins de formation et d’insertion 
économique des jeunes. 

1 Probable prolongation à 2023
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Aide et Action / Action Education tient 
à remercier ses 587  bénévoles & 
l’ensemble de ses partenaires 
- opérationnels & financiers 
- qui ont oeuvré et oeuvrent, 
avec nous, en Afrique, en 
faveur de l'accès à une 
éducation de qualité pour 
toutes et tous  

En 2021 : 25 centres d’alphabétisation ouverts ; 659 auditeurs, 
351 hommes et 492 femmes, recrutés ; 482 auditeurs évalués, 168 hommes 
et 314 femmes ; 530 auditeurs admis aux tests de néo alphabètes, 
181 hommes et 349 femmes ; 4 reportages réalisés sur les cérémonies 
de clôture des centres de Bandiagara, Bankass, Koro et Mopti ; 
35 membres, dont 14 femmes, formés à l’implantation et au bon 
fonctionnement des centres d’alphabétisation ; 6 bibliothèques en 
cours de construction ; 147 enseignants, dont 36 femmes, concernés 
par les missions de suivi d’impact des formations ; 12 professeurs 
d’instituts de formation des maîtres (IFM), dont 1 femme, et 3 membres 
de l’administration ont bénéficié d’une formation sur le suivi de proximité 
des élèves-maîtres ; 36 élèves-maîtres de l’IFM de Sevaré, dont 20 femmes, 
accompagnées en pratique de classe dans le cadre de leur stage 
d’initiation ; IFMs de Sevaré et Koro connectées au réseau Internet. 

Partenaires opérationnels & financiers : Agence Française de 

Développement (AFD) ; Humanité et Inclusion 

Niger

Projet « Jeunesse Diffa » (BANA)

Education en situation d’urgence et de post urgence 

Education à la vie (formation et insertion professionnelle, alphabétisation)

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté mondiale

Région de Diffa - Départements de Diffa, Mainé Soroa, N’Nguigmi, 
Goudoumaria, Bosso et Ngourti

De 2017 à 2021

Objectif général du projet : Contribuer à la restauration de la 
paix et au renforcement de la stabilité socio-politique et économique ; 
Promouvoir des cadres de réinsertion socio-éducative pour les jeunes, 
tout en réhabilitant et institutionnalisant des espaces de dialogue 
et d’échanges au sein des entités décentralisées et de la société 
civile locale ; Réduire l’extrême vulnérabilité socio-économique des 
jeunes issus de familles défavorisées dans les 12 communes de la 
région de Diffa, à travers l’émergence d’opportunités de formation 
et d’insertion socioprofessionnelle. 

En 2021 : Elaboration et mise en œuvre du plan de communication 
(14 séances de sensibilisation, 1 soirée culturelle de sensibilisation sur 
les thématiques paix, bien-être familial, protection de l’environnement 
etc., 10 passages/diffusions Office de radiodiffusion télévision du Niger 
(ORTN) - Diffa, animation Diffa N’Glaa sport et culture) ; Achat et production 
de matériel de communication/sensibilisation (750 tee-shirts, 13 kakemonos 
et 12 banderoles multi usage) ; 15 dossiers financés (Culture 3 et Sport 
12) ayant mobilisé 4 112 personnes ; Renforcement des capacités des 
agents et auxiliaires/moniteurs d’éducation physique et sportive ; 
Dotation des services techniques de la jeunesse, des sports et de la 
culture en mobilier de bureau, matériels informatiques et techniques ; 
Appui aux missions d’accompagnement des services techniques.

Partenaires opérationnels & financiers : Agence Française de 

Développement (AFD) ; CARE ; NIGETEC ; ONG Karkara ; Plan International 
Niger ; Sahel Actions 

Sénégal

Projet « A light for Africa » (ALFA)

Accès et qualité de l’éducation 

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale

Région de Ziguinchor 

De 2017 à 2021

Objectif général du projet : Contribuer à l’amélioration de la 
qualité de l’éducation par la promotion de types d’énergie non 
nuisibles à l’environnement. 

En 2021 : Equipement complet d’une école/collège (4 plaques 
photovoltaïques, 2 onduleurs et 2 régulateurs solaires, 4 batteries, 
32 lampes solaires, 22 tubes LED, 2 ventilateurs, 2 ordinateurs)  ; 
Soutien scolaire à 242 élèves, dont 117 filles, et appui à 15 enseignants. 

Partenaires opérationnels & financiers : Fondation Club Med

Togo
Projet « Engagement des jeunes et des femmes 
pour la participation citoyenne et la cohésion 
sociale dans les Savanes » (ENJEF - PACS)

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale

Education à la vie (formation et insertion professionnelle)

Focus Femmes

Région des Savanes - 16 communes - 70 cantons

De 2020 à 2024

Objectif général du projet : Renforcer la cohésion sociale à 
travers la promotion des droits politiques et économiques des jeunes 
et des femmes.

Objectifs spécifiques du projet : Renforcer les capacités de 
la société civile et des institutions étatiques au niveau local ; Renforcer 
l’accès des groupes vulnérables et marginalisés aux services de base, 
dont la formation professionnelle, les services financiers et l’emploi ; 
Renforcer les capacités des jeunes et des femmes à participer à la 
vie et aux décisions politiques et économiques ; Contribuer à 
l’amélioration de l’égalité de genre en renforçant la participation 
active des femmes et de leurs organisations spécifiques ; Créer un 
environnement favorable aux droits des femmes en changeant les 
mentalités sur leur rôle au sein des familles et communautés et en 
ciblant les hommes et les acteurs communautaires clé.

En 2021 : 12 712 personnes, 122 leaders communautaires et autorités 
administratives, 70 groupes d’intérêt économique, 160 villages de 
37 cantons et 37 comités cantonaux concernés par le projet  ; 
27 formateurs renforcés. 

Partenaires opérationnels & financiers : Agence Française de 

Développement (AFD) ; Collectif des associations contre l’impunité au 
Togo ; Plan International Togo ; WILDAF - Togo

Projet « Ecole amie des enfants -  
Amie des filles »
Accès et qualité de l’éducation 

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale

Focus Filles

Région des Savanes - 4 inspections préscolaires et primaires - 156 écoles

De 2021 à 2022

Objectif général du projet : Scolariser 36 420 enfants issus de 
156 communautés dans le système formel ou non-formel grâce à la 
mobilisation communautaire ; Renforcer la gouvernance participative 
de 156 écoles grâce à l’appui à l’élaboration d’un projet d’école et la 
mise en place d’un gouvernement d’enfants ; Scolariser 253 enfants 
hors école grâce à des alternatives éducatives.

Objectifs spécifiques du projet : Renforcer les capacités de 
la société civile et des institutions étatiques au niveau local ; Renforcer 
l’accès des groupes vulnérables et marginalisés aux services de base, 
dont la formation professionnelle, les services financiers et l’emploi ; 
Renforcer les capacités des jeunes et des femmes à participer à la 
vie et aux décisions politiques et économiques ; Contribuer à 
l’amélioration de l’égalité de genre en renforçant la participation 
active des femmes et de leurs organisations spécifiques ; Créer un 
environnement favorable aux droits des femmes en changeant les 
mentalités sur leur rôle au sein des familles et communautés et en 
ciblant les hommes et les acteurs communautaires clé.

En 2021 : 37 714 enfants accèdent à une éducation de qualité ; 
77 766 parents et 697 enseignants concernés par le projet  ; 
1 052 membres des comités de gestion des écoles primaires publiques 
formés ; 289 enfants hors école scolarisés. 

Partenaires opérationnels & financiers : Collectivités locales ; Ministère 
de l’action sociale, de la promotion de la femme et de l’alphabétisation ; 
Ministère des enseignements primaire, secondaire, technique et de 
l’artisanat et ses services déconcentrés en région et préfectures ; 
Préfectures ; UNICEF 

Projet « Action commune - Eau - Environnement 
- Education pour demain » (AC3ED)

Accès et qualité de l’éducation 

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale (gouvernance locale participative) 

Education à la santé 

Focus Femmes

Région des Savanes - Préfecture de Cinkassé - 2 communes - 7 villages/
écoles

De 2019 à 2021

Objectif général du projet : Améliorer l’accès à l’eau potable et 
aux conditions d’hygiène et d’assainissement. 

Objectifs spécifiques du projet : Développer chez les élèves 
des compétences de vie courante relatives à l’eau, à l’hygiène, à 
l’assainissement et à l’éducation environnementale ; Accroître les 
capacités des jeunes et des femmes en gestion de l’eau, de l’envi-
ronnement et des activités économiques.

En 2021 : 3 497 personnes concernées par le projet : 482 enfants 
du préscolaire, 2 188 élèves du primaire, 780 parents et 47 enseignants. 

Partenaires opérationnels & financiers : Comité de gestion des écoles 

primaires publiques ; Direction préfectorale de l’environnement ; 
Direction préfectorale de la santé, de l’hygiène et de l’assainissement ; 
Direction régionale de l’eau et de l’hydraulique village ; Direction 
régionale de l’éducation Savanes 

Projet « Appui à la riposte éducative  
à la COVID-19 »
Accès et qualité de l’éducation 

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale (gouvernance locale participative) 

Education à la santé 

Réponse à la COVID-19

Régions des Plateaux et des Savanes - 8 inspections des enseignements 
préscolaire et primaire (IEPP) - 5 inspections de l’enseignement 
secondaire général (IESG) 

De 2020 à 2021

Objectif général du projet : Assurer la continuité des appren-

tissages des élèves à travers le renforcement des capacités locales 
à la participation et à la responsabilité envers les populations 
concernées par le projet ; Promouvoir un environnement de vie 
protecteur pour les enfants, surtout les plus vulnérables, avant la 
réouverture des écoles. 

En 2021 : 17 4075 personnes, 91 132 élèves du primaire, 19 985 élèves 
du secondaire, 2 476 enseignants, 60 440 parents et 42 autorités 
administratives concernés par le projet.  

Partenaires opérationnels & financiers : Comités d’associations des 
parents d’élèves ; Comités de gestion des écoles primaires ; Ministère 
des enseignements primaire, secondaire, technique et de l’artisanat 
et ses services déconcentrés en région et préfectures ; UNICEF 

©
 V

in
ce

nt
 R

ey
na

ud
-L

ac
ro

ze

30



Aide et Action / Action Education   
en Amerique Latine - Caraïbes

FOCUS PROJET

Ecole vecteur de changement social  
en Haïti (Lekòl Chimen Libète)

Accès et qualité de l’éducation

Education en situation d’urgence et de post urgence  

Départements de la Grand’Anse et des Nippes - Communes de Jérémie, Abricot, Dame-Marie, 
Pestel, Marfranc, Chambellan, Anse à Veau, Paillant, Baradères, l’Asile, Grand Boucan et 
Arnaud 

De 2020 à 2023

Partenaires opérationnels & financiers : Agence Française de Développement (AFD) ; 
Ambassade de France en Haïti ; Association de solidarité pour l’avenir des enfants ; 
Association des animateurs polyvalents pour l’encadrement de la jeunesse ; 
Coalition haïtienne des volontaires ; Consortium Solidarité Laïque, Aide et Action / 
Action Education & Electriciens Sans Frontières ; Contact recherches Caraïbe ; 
Direction départementale de l’éducation de Grand’Anse et des Nippes

Objectif général du projet : Agir pour 

garantir l’accès à une éducation formelle et 
non-formelle de qualité pour toute la 
communauté autour de 27 écoles publiques 
isolées et enclavées des départements de la 
Grand’Anse et des Nippes, tout en assurant 
des conditions d’enseignement adaptées aux 
besoins des communautés.

En 2021 : Réponse d’urgence au séisme  
du 14 août ; Mise en place de l’équipe et 
préparation des activités de démarrage du 
projet ; Recrutement et formation du 
personnel du projet (9 personnes) ; Cérémonie 
off icielle de lancement le 9 juin 2021 ; 
Elaboration des outils afin de faire un état 
des lieux des structures de gestion des écoles 
existantes ainsi qu’un guide de mobilisation 
communautaire.

Haïti

Depuis 2018, Haïti vit une crise politique sans précédent 
marquée, notamment, par un niveau d’insécurité alarmant 
(kidnappings, assassinats et massacres en série) traduisant 
une violation flagrante des droits humains. 

Les gangs armés continuent de s’affronter, de tuer, de semer 
la terreur et de faire la Loi dans les zones urbaines (Port-au-
Prince, Pétion Ville, Carrefour, Delmas, Cité Soleil, Tabarre). 
Ce qui a pour conséquence une augmentation du nombre 
de personnes et de familles déplacées par ces violences.  

Un rapport du bureau de la coordination des affaires humani-
taires des Nations Unies (OCHA) de 2021, fait ainsi état de 
1,1 million de personnes en besoin d’assistance. Parmi elles, 
des femmes, des filles, des enfants, mais aussi des personnes 
âgées et en situation de handicap, tous contraints de quitter 
leurs foyers et vivant depuis dans des conditions déplorables 
et inacceptables. En octobre et novembre, des gangs ont 
bloqué pendant plusieurs semaines les deux ports pétroliers 
du pays, provoquant une importante crise du carburant. 

Zoom Tremblement de terre 2021 a aussi été marquée par des catastrophes naturelles et notamment par le 
tremblement de terre du 14 août qui a ravagé la côte Sud du pays, faisant au moins 2 248 morts, 329 disparus 
et 12 763 blessés1. Les équipes d’Aide et Action / Action Education et de Solidarité Laïque ont initié un appel à 

dons d’urgence et coordonné une réponse de soutien aux populations des départements les plus touchés. Fin septembre, 
pour la rentrée scolaire, 30 000 élèves ont été dotés de kits scolaires afin de pouvoir retourner à l’école dans de bonnes 
conditions ; 15 camps d’animation ont été installés dans 3 départements (Nippes, Sud et Grand’Anse), afin de permettre 
à 3 500 enfants de bénéficier d’activités à la fois ludiques et thérapeutiques (en vue de faciliter leur retour à l’école), 
ainsi qu’à 1 500 parents et 600 enseignants de bénéficier d’une assistance psychologique et sociale. D’autres actions 
de réponse post urgence ont été menées en 2022. 

Dans un contexte économique déjà très dégradé, la pandémie de COVID-19 s’est ajoutée à cette accumulation de crises. 
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11,2 millions d’habitants

33 % < 14 ans 

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : 24,5 %1,7 % du PIB alloué à l’Education

Scolarité obligatoire  
de 6 ans à 11 ans révolus

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

NC 

NC pour les filles

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

38,3 % 
41,7 % pour les femmes 

Taux net de scolarisation 
en primaire :

NC
NC pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

NC
NC pour les filles

1  Bilan communiqué le 7 septembre    
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Ils/elles témoignent 

Les confinements liés à la COVID-19 

ayant encore creusé le fossé en 
matière d’accès à l’éducation 
numérique, Aide et Action / Action 
Education a initié des applications 
d’apprentissage en ligne pour les 
enfants dont les parents pouvaient 
disposer de smartphones et, en 
parallèle, instauré des stratégies 
pour atteindre les enfants non 
équipés et laissés-pour-compte. 
L’une de ces innovations a été la 
mise en place de « learning hubs », 
dans les villages ruraux, par le biais 
du projet Sashakt gram. 

« Lorsque le confinement a com-

mencé, je ne savais pas combien 
de temps les enfants seraient privés 
d’éducation. Cela m’inquiétait qu’ils 
restent longtemps sans rien faire à 

la maison, car ils risquaient d’oublier 
ce qui leur avait été enseigné. C’est 
alors qu’Aide et Action Aide et Action 
/ Action Education a organisé une 
réunion et nous a informés de la 
création de centres d’apprentissage 
[learning hub centres]. Parallèle-

ment, des zones d’éducation, uni-
quement dédiées à l’apprentissage 
des enfants, ont été mises en place 
dans nos maisons. Aide et Action / 
Action Education a également 
distribué du matériel d’enseigne-

ment et d’apprentissage et nous a 
appris à enseigner à nos enfants. 
Je suis très heureuse qu’en dépit 
de la fermeture des écoles, l’appren-

tissage continu des enfants soit 
assuré. » 

Kamla Devi, membre du comité 
des mères, Chirakhan, Indore, Etat 
du Madhya Pradesh.

Aide et Action / Action Education en Asie du Sud

36  
projets

4  
pays

374 
salariés dédiés aux 
projets à la fin 2021

2,4 M€  
dédiés aux 
projets

866 034  
personnes directement 
concernées par nos activités

327 453   
enfants et jeunes, dont 
51 % de filles, directement 
concernés par nos activités

535 687   
adultes, dont 50 % de 
femmes, directement 
concernés par nos activités

2 894   
enseignants directement 
concernés par nos 
activités

1 451  
écoles directement 
concernées par nos 
activités

En 2021, l’Asie du Sud a connu une nouvelle flambée 
épidémique - particulièrement mortelle - de COVID-19. 
Le manque aigu d’oxygène et d’autres matériels médicaux 

vitaux a grandement fragilisé les systèmes de santé. Selon l’UNICEF, 
en mai, la région comptabilisait 50 % des nouvelles contaminations 
mondiales connues ; à elle seule, l’Inde enregistrait le plus grand 
nombre de décès quotidiens (4 529 par jour) jamais enregistré 
dans l’histoire de la pandémie de COVID-19. Au Népal, selon la 
division de l’épidémiologie et du contrôle des maladies (EDCD), 
le pays a connu un taux de cas positifs atteignant 47%, tandis que 
le Sri Lanka enregistrait également de nouveaux records en 
nombre de décès liés à la COVID-19. 

Lors de cette 2ème vague, nombre d’enfants ont perdu leurs 
parents et/ou les personnes qui s’occupaient d’eux. Les services 
de santé essentiels dont ils dépendent ont été sévèrement 
compromis. Les écoles ont été fermées pendant la majeure partie 
de l’année, ce qui a affecté des millions d’apprenants, du pré 
primaire au secondaire. Le passage de l’enseignement en 
présentiel à l’enseignement à distance a fait émerger de vastes 
inégalités au sein du système éducatif (capacité des enseignants, 
résultats d’apprentissage, infrastructures numériques et accès 
à la technologie). 

Les programmes de développement des compétences ont continué 
à proposer des formations en ligne, creusant encore davantage 
le fossé numérique. Bien que l’accessibilité à Internet se soit 
beaucoup améliorée, la majorité des jeunes n’avaient toujours 
pas accès aux smartphones ce qui a eu des conséquences sur la 
qualité des programmes de formation. 

Les placements professionnels, indicateur clé, à court terme, de 
la réussite de tous les programmes de formation professionnelle, 
ont également été impactés par la pandémie. En raison des 
contraintes sanitaires liées à la COVID-19, des secteurs d’activité 
tels que le commerce de détail, l’hôtellerie et le tourisme ont été 
sévèrement touchés, entraînant des réductions de personnel et 
un faible nombre de recrutements.

Pour les populations vulnérables et marginalisées - et plus 
particulièrement les filles, les femmes, les minorités ethniques 
et les filles et les femmes en situation de handicap - la crise a 
aggravé les inégalités préexistantes et a eu de graves conséquences. 
Des milliers de filles et de femmes ont ainsi perdu leurs moyens 
de subsistance et leurs besoins essentiels (nourriture, soins de 
santé etc.) n’ont plus été pourvus. Comme souvent en contexte 
de crise, les violences liées au genre ont explosé pendant la 
pandémie. Ainsi, au Népal, les statistiques policières, celles de la 
commission nationale des femmes, ainsi que des évaluations sur 
la situation des femmes, ont révélé une augmentation de la 
violence intra conjugale (viols, violences domestiques et autres).

Après leur exode traumatisant de 2020, lors de la première vague 
de COVID-19, de nombreux travailleurs migrants avaient préféré 
rester auprès de leurs familles et occuper des emplois locaux. 
Mais le manque d’opportunités de travail et de moyens de 
subsistance durables dans leurs villages ou dans les régions 
voisines, les a une fois de plus contraints à retourner dans les villes 
en 2021. Selon une étude menée par Aide et Action / Action 
Education dans 9 districts de l’Etat d’Odisha, moins de 10 % des 
migrants de retour avaient déclaré leurs enfants aux services de 
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1 : Charges de projet (uniquement sur les charges d’exploitation hors provisions fonds dédiés)

1

développement intégré de l’enfant et 4,76 % au programme 
de repas du midi (mid-day meal scheme). En outre, seuls 
22 % ont reçu une aide financière du gouvernement. 

En 2021, les principaux axes d’intervention d’Aide et Action 
/ Action Education en Asie du Sud ont été :

Accès et qualité de l’éducation

Education à la santé

Education à la vie  
(formation et insertion professionnelle)

Education au développement durable,  
à la paix et à la citoyenneté mondiale

Education de la petite enfance

Education en situation d’urgence  
et de post urgence

Education en situation de migration

Réponse à la COVID-19 

Zoom COVID-19 
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FOCUS PROJET

« My Gakidh village » 
Mon village Gakidh

Education à la vie (formation et insertion professionnelle)   

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale 

District de Punakha 

De 2014 à 2021

Partenaires opérationnels & financiers : Youth Development 
Fund - Bhoutan 

Objectif général du projet : Freiner l’exode rural et préserver 
l’environnement en permettant aux jeunes ruraux d’acquérir des 
compétences de subsistance et de bénéficier de possibilités d’emploi 
durable au sein de leurs propres communautés ; Au moins 25 jeunes 
sont employés et ont la possibilité de rester dans leur village ; 50 % des 
jeunes formés contribuent à la promotion de l’éco-tourisme comme 
formateurs et guides communautaires ; Revitaliser le patrimoine culturel 
des communautés rurales et promouvoir l’utilisation et la gestion 
durables des ressources naturelles renouvelables, afin de générer des 
revenus, en adoptant des projets de développement tels que la production 
de thé biologique en forêt, l’écotourisme, etc.) ; 21 villages sont économi-
quement autosuffisants. 

En 2021 : 2 036 jeunes ont été directement concernés par nos activités ; 
5 000 personnes ont été indirectement concernées par nos activités ; 
Le projet a pu mobiliser 1 million de Ngultrums1 (Nu. - soit environ 12 300 
euros) pour la construction - avec la Punakha Dzongkhag Administration - 
du centre MGV ECCD, un modèle éducatif visant à promouvoir 
l’enseignement des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques auprès des enfants d’âge préscolaire ; Le ministère de 
l’éducation a mobilisé deux spécialistes de l’éducation basée sur le lieu 
de vie, en délégation pour trois ans ; Les coopératives de jeunes ont été 
soutenues dans la diversification de leurs activités (boulangerie à 
Thinleygang et culture d’orchidées à Mendrelgang).   
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IndeBhoutan

La réponse du Bhoutan à la pandémie de COVID-19 a été 
considérée comme très efficace et ayant permis d’empêcher 
une propagation rapide du virus sans pour autant recourir 

à des limitations conséquentes des libertés. Le 27 juillet 2021, 
la majorité de la population adulte était déjà entièrement 
vaccinée contre la COVID-19. 

Au cours de la dernière décennie, le Bhoutan a réalisé des 
progrès considérables en matière de réduction de la pauvreté 
et de croissance économique. Selon la Banque mondiale, 

la pauvreté est passée de 36 % à 12% et le PIB réel a augmenté 
à un taux annuel moyen de 7,5 % depuis les années 1980. 

Cependant, malgré le développement rapide d’infrastructures 
rurales et de projets hydroélectriques, le taux de chômage se situe 
à un niveau historiquement élevé de 5 %, contre 2,7 % en 2019.  
Cette situation est principalement due aux retours des Bhoutanais 
expatriés dans leur pays et aux licenciements consécutifs au 
ralentissement économique lié à la pandémie. L’économie du Bhoutan 
a ainsi perdu environ 2,2 millions de dollars depuis 2020. 

La COVID-19 a eu un effet dévastateur sur le système 
éducatif indien. Selon l’UNESCO, en 2020, environ 
320 millions d’apprenants n’ont pas pu fréquenter 

les écoles ou les universités. La fermeture des établissements 
d’enseignement a entraîné la suspension des cours réguliers. 
La fracture numérique a continué de priver d’éducation des 
millions d’enfants défavorisés ne disposant pas de smartphone 
et/ou de connexion Internet. La majorité des élèves inscrits 
dans les écoles primaires publiques ont été les plus concernés 
par cette inégalité. Or, pour ces derniers, l’école n’est pas 
seulement une source d’éducation, mais aussi de nourriture 
et de nutrition et une protection contre le mariage précoce, 
la violence domestique, l’exploitation sexuelle et le travail des 
enfants.

Notre réponse à la pandémie a commencé en 2020 et s’est 
poursuivie en 2021 auprès des populations à haut risque de 
contamination, celles ayant perdu leurs moyens de subsistance 
et celles cherchant désespérément à rentrer chez elles 
(migrants, travailleurs journaliers, travailleurs agricoles, artisans 
locaux, petits commerçants et prestataires de services 
[employé(e)s de maison, ramasseurs d’ordures etc.]) Les 
personnes infectées par le VIH/SIDA, les travailleuses du sexe 
et leurs enfants, ainsi que les personnes/enfants en situation 
de handicap ont reçu des kits alimentaires, médicaux et autres 
produits essentiels. Les enfants scolarisés ont reçu des kits 
éducatifs. Les migrants de retour ont été accompagnés dans 
le respect des protocoles mis en place contre la COVID-19 et 
ont été mis en relation avec les différents organismes d’aides 
sociales gouvernementales. Les artisans ruraux ont également 
été soutenus afin de retrouver leurs moyens de subsistance.

Pour maintenir le lien entre les apprenants les plus à risque 
de décrochage scolaire et l’éducation, Aide et Action / Action 
Education a mis en place une stratégie à deux volets : ceux 
qui avaient accès à des smartphones et à divers portails 
éducatifs en ligne, tandis que ceux qui en étaient dépourvus 
recevaient des documents d’apprentissage et de travail 
imprimés, ainsi que du matériel éducatif. Sur le terrain, les 
équipes sont restées en contact étroit - par le biais de groupes 
Whatsapp ou de téléphones ordinaires - avec les enfants afin 
de maintenir leur lien avec l’éducation. Du matériel scolaire 
(cahier, stylo, crayon, gomme, taille-crayon, etc.) et des kits 
de protection (masques, désinfectant) ont également été 
fournis. Des livres édités par le ministère de l’éducation ont 
été donnés aux enfants et les parents ont également été 
impliqués dans leur éducation.

De même, les jeunes qui suivaient une formation profession-

nelle dans le cadre de notre Initiative pour l’éducation et le 
développement des moyens de subsistance (Initiative for 
livelihood education and development - iLEAD) ont poursuivi 

leur programme de formation en ligne et ce jusqu’à la levée 
des confinements. 

Enfin, un réseau de jeunes volontaires, promu par Aide et 
Action / Action Education, interconnecté virtuellement, a été 
formé pour aider les migrants de retour dans leur village 
d’origine. Ce réseau joue un rôle clé dans le soutien à leur 
réinstallation, dans la prise en charge et la protection des 
enfants orphelins du fait de la COVID-19 et dans la motivation 
des communautés à se faire vacciner. 

1,37 milliard d’habitants

27 % < 14 ans

763 000 habitants

25 % < 14 ans 
Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : 22,5 %3,5 % du PIB alloué à l’Education

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : 1,5 %6,9 % du PIB alloué à l’Education

Scolarité obligatoire  
de 6 ans à 13 ans révolus

Scolarité non obligatoire 

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

61,1 % 

61,3 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

29,3 % 

29,2 % pour les filles

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

25,6 % 
34,2 % pour les femmes 

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

33,4 % 
42,9 % pour les femmes 

Taux net de scolarisation 
en primaire :

88,9 % 

89,9 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en primaire :

94,8 %
96,2 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

66 %
67,5 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

70,2 %
76,5 % pour les filles
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1  Devise du Bhoutan    

Zoom COVID-19 
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Objectif général du projet : Garantir l’accès à une éducation primaire de 
qualité aux filles des travailleur(se)s domestiques ; Permettre à ces filles d’accéder 
à une vie meilleure grâce à l’éducation : Au total, 135 fillettes vivant dans les 
bidonvilles de la ville de Pune sont accompagnées par cette initiative. 

En 2021 : 135 filles directement concernées par nos activités ; 135 hommes et 
135 femmes, travailleur(se)s domestiques, indirectement concernés par nos 
activités ; Au cours des deux dernières années, toutes ont amélioré leurs 
compétences et leurs résultats scolaires ; Elles sont assidues à l’école et aucune 
n’a abandonné ses études ; Témoins de leurs progrès, leurs parents ont abandonné 
l’idée de les marier ou de les assigner aux tâches domestiques ; Outre l’accent 
mis sur l’amélioration des résultats scolaires, et compte tenu de l’influence 
croissante des nouvelles technologies dans la vie des enfants, l’alphabétisation 
numérique a été introduite ce qui a aidé ces jeunes filles à comprendre les 
technologies utilisées et à s’en servir de manière sûre et efficace. 

« Girls who code »
Les filles qui codent

En 2020 - 2021, le projet a initié un programme de formation en codage 
informatique sur 4 mois. L’objectif : mettre les filles en contact avec le grand 
public et proposer une opportunité croissante de moyens de subsistance. 
Le codage les aide à développer leur logique, leur créativité, leur capacité à 
résoudre des problèmes, ainsi que leurs compétences en communication 
et en mathématiques.  
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Objectif général du projet : Améliorer l’accessibilité et la rétention des enfants dans 
les écoles ; Améliorer les compétences d’apprentissage des enfants en bas âge en lecture, 
écriture et arithmétique ; Renforcer les capacités des jeunes défavorisés en leur permettant 
d’accéder à des moyens de subsistance dignes via des formations basées sur les 
compétences et des formations en compétences non techniques.

En 2021 : 50 écoles concernées ; Les principales parties prenantes ont été sensibilisées 
à leurs rôles et responsabilités dans l’amélioration de l’environnement d’apprentissage 
; En collaboration avec le gouvernement, l’infrastructure des classes de 15 centres de 
développement de la petite enfance (Early childhood development - ECD) a été améliorée, 
ce qui a permis d’augmenter de manière significative le nombre d’enfants bénéficiant 
d’activités de développement de la petite enfance ; Pendant la fermeture des écoles du 
fait de la COVID-19, des classes d’apprentissage communautaires ont été organisées afin 
d’assurer la poursuite de l’apprentissage de 400 enfants issus de communautés 
défavorisées et vulnérables ; Mise en place des services d’assistance COVID-19 et d’une 
équipe d’intervention pour aider la population à faire face à la crise et sensibiliser les 
communautés ; Soutien au gouvernement local dans la gestion des quarantaines, des 
centres d’isolement et dans la conduite de campagnes de sensibilisation pour limiter la 
propagation du COVID-19 ; 154 jeunes (dont 65 filles) ont reçu une formation profession-

nelle par le biais des 3 centres de notre Initiative pour l’éducation et le développement 
des moyens de subsistance (Initiative for livelihood education and development – iLEAD) 
où environ 100 jeunes gagnent actuellement leur vie grâce aux compétences acquises. 
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Népal

Au Népal, 770 000 enfants âgés de 5 à 12 ans ne sont pas 
scolarisés et 22 % des enfants ne bénéficient pas d’éducation 
et d’actions de développement de la petite enfance. Alors 
que 86,8 % des enfants atteignent la 5ème année, seulement 
trois quarts (74,6 %) atteignent la 8ème année. Le taux de 
chômage élevé et le manque de compétences des jeunes 
entraînent une forte migration dans le pays. 

En 2021, la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 a 
touché la vallée de Katmandou, la capitale, mais aussi 
différentes villes du pays, situées tant dans les reliefs qu’en 

plaines, même les zones rurales ont été touchées. Les écoles 
sont restées fermées, ce qui a eu un impact sur les résultats 
scolaires des enfants. 

Avec le soutien d’ONG partenaires et du gouvernement népalais, 
Aide et Action / Action Education a développé une réponse 
d’urgence et assuré la poursuite de l’apprentissage des enfants 
par le biais de cours à la radio, ainsi que par la distribution de 
documents d’apprentissage et de travail imprimés. Avec le soutien 
des enseignants et des volontaires de la communauté, une méthode 
d’enseignement adaptée aux enfants a été mise en place. 

28,6 millions d’habitants

30 % < 14 ans

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : NC4,4 % du PIB alloué à l’Education

Scolarité obligatoire  
de 4 ans à 12 ans révolus

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

58,8 % 

54,8 % pour les filles

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

32,1 % 
40,3 % pour les femmes 

Taux net de scolarisation 
en primaire :

96,3 % 

NC pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

61,9 %
62,8 % pour les filles
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FOCUS PROJET

Redefining life of the girl children 
of domestic workers through 
quality education  
Redéfinir la vie des filles d’employé(e)s de maison 
grâce à une éducation de qualité

Accès et qualité de l’éducation   

Focus Filles 

Etat du Maharashtra - Bidonvilles de la ville de Pune 

De 2020 à 2022

Partenaires opérationnels & financiers : 
WeKare - Capgemini (créée en 2004 à Pune, WeKare est 

une association caritative enregistrée, gérée et dirigée par des 

employés de Capgemini) 

FOCUS PROJET

Educational and livelihood  
for dignified life
Education et moyens de subsistance pour 
une vie digne 

Accès et qualité de l’éducation

Education à la vie (formation et insertion 
professionnelle)

District de Sarlahi - Municipalité de Barhathawa, 
Municipalités rurales de Kaudena et de Bishnu  

De 2020 à 2024 

Partenaires opérationnels & financiers : 
Child development Nepal
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Objectif général du projet : Fournir une formation en anglais et 
en communication à 350 enseignants d’écoles maternelles de 7 districts, 
ainsi qu’un suivi post-formation pour un accroissement de leurs 
compétences professionnelles.

En 2021 : Les 350 enseignants ont été formés à la diversité et à 
l’importance d’instaurer la paix et la justice dans la société ; Le projet a 
également encouragé l’esprit d’entreprise chez les enseignants formés.   
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Sri Lanka

Depuis 2019, le pays est confronté à une sévère crise écono-

mique largement imputable à la mauvaise gestion écono-

mique du gouvernement en place. Cela a entraîné, en 2021, 
des niveaux d’inflation sans précédent, un quasi-épuisement 
des réserves de change, des pénuries de matériels médicaux 
et des augmentations de prix des produits de base. 

De multiples facteurs aggravants (réductions d’impôts, 
création monétaire, politique nationale de passage à 

l’agriculture biologique ou organique, attentats [comme en 
2019] et impact de la pandémie de COVID-19) aggravent la 
situation. 

Ainsi, la pandémie de COVID-19, qui a nécessité plusieurs 
confinements stricts, a occasionné des pertes colossales 
dans le secteur touristique, l’une des principales sources de 
revenus du pays. 

21,3 millions d’habitants

24 % < 14 ans 

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : 0,9 %2,1 % du PIB alloué à l’Education

Scolarité obligatoire  
de 5 ans à 15 ans révolus

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

70,5 % 

72,7 % pour les filles

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

7,7 % 
8,4 % pour les femmes 

Taux net de scolarisation 
en primaire :

99,1 %
NC % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

91 %
92,3 % pour les filles
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FOCUS PROJET

Teaching basic English language  
for preschool teachers
Enseignement de l’anglais de base pour les enseignants  
du préscolaire 

Education à la vie (formation et insertion professionnelle)   

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale 

Education de la petite enfance 

7 districts - Ampara, Batticaloa, Hambantota, Mannar, Matara, 
Trincomalee et Vavuniya    

De 2020 à 2021

Partenaires opérationnels & financiers : Solidarité Laïque

Inde

Projet « Enlight - Girl child education project »
Enlight - Projet d’éducation des filles

Accès et qualité de l’éducation

Focus Filles

Inde

De 2015 à 2026

Objectif général du projet : Offrir une vie de meilleure qualité 
aux jeunes filles issues des milieux les plus défavorisés grâce à 
l’éducation.

En 2021 : 2 516 filles directement concernées par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Capgemini
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Projet « Tribal children education 
development »
Développement de l’éducation des enfants tribaux

Accès et qualité de l’éducation

Etat de l’Andhra Pradesh

De 2010 à 2024

Objectif général du projet : Parvenir à influencer les approches 
éducatives, mises en place par le gouvernement, pour les enfants 
tribaux et leur permettre d’accéder à une vie meilleure (dans le cadre 
de l’objectif global précédent : permettre une meilleure vie pour les 
enfants tribaux grâce à une éducation de qualité).

En 2021 : 1 095 enfants et 930 écoles directement concernés par nos 
activités ; 10 776 hommes, 11 520 femmes, 634 jeunes et 21 personnes 
en situation de handicap indirectement concernés par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : 100 % Aide et Action

Projet « Access and quality education  
for Adivasi children in Assam »
Accès et qualité de l’éducation pour les enfants  
Adivasi en Assam

Accès et qualité de l’éducation

Etat de l’Assam

De 2018 à 2023

Objectif général du projet : Améliorer l’éducation des enfants 
à l’école primaire en les aidant à atteindre des compétences 
acceptables en classe.

En 2021 : 24 474 personnes directement concernées par nos activités ; 
30 287 personnes indirectement concernées par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : 100 % Aide et Action

Projet « Ensuring quality education with  
the support of information technology »
Assurer une éducation de qualité avec le soutien  
des technologies de l’information

Accès et qualité de l’éducation

Etat de l’Assam

De 2018 à 2023

Objectif général du projet : Assurer un apprentissage de qualité 
aux enfants par un enseignement de qualité avec le soutien des 
technologies de l’information.

En 2021 : 8 000 personnes de la communauté, 120 enseignants et 
40 comités de gestion d’écoles (school management committee - SMC) 
directement concernés par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Child aid network

Projet « Empowering care leavers and 
improving the quality of standards in CCIs1 – 
Efforts to strengthen after care work in 
Assam »
Autonomiser les personnes ayant quitté les CCIs et y 
améliorer la qualité des normes - Efforts pour renforcer 
le travail social en Assam

Accès et qualité de l’éducation

Etat de l’Assam

De 2020 à 2022

Objectif général du projet : Renforcer les services scolaires de 
base et les services Anganwadi (centre de soins pour enfants en 
milieu rural) pour permettre aux enfants d’accéder à leurs droits.

Autres projets menés  
en Asie du Sud

1    Child care institutions - Institutions de garde d’enfants    
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En 2021 : 484 (dont une femme) consommateur(rice)s de drogues injectables 
(injection drug user – IDU) directement concernés par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Punjab State AIDS Control Society

Projet « Initiative for livelihood education  
and development - iLEAD »
Initiative pour l’éducation et le développement  
des moyens de subsistance - iLEAD

Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

Inde

Depuis 2007

Objectif général du projet : Permettre une meilleure employa-

bilité/un meilleur esprit d’entreprise pour les jeunes défavorisés en 
vue d’une vie meilleure.

En 2021 : 2 349 hommes et 3 653 femmes directement concernés 
par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Accenture ; Canara HSBC OBC 
life insurance ; Child aid network ; Eicher group Foundation ; HCL 
Foundation ; HSBC ; Microsoft ; Tech Mahindra Foundation 
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Projet « Promotion of bamboo enterprises  
for sustainable development »
Promotion des entreprises de bambou pour  
le développement durable

Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté mondiale

Etats de l’Arunachal Pradesh, du Chhattisgarh, du Madhya Pradesh et 
de l’Odisha

De 2019 à 2022

Objectif général du projet : Soutenir le développement 
d’entreprises pour la fourniture durable de produits en bambou et 
pour la création de moyens de subsistance améliorés.

En 2021 : 800 personnes directement concernées par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Small industries development 

bank of India

Projet « Noipunyo’ – Cluster development  
for livelihood enhancement »
Noipunyo’ - Développement de groupements pour 
l’amélioration des moyens de subsistance

Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

Focus Femmes

Etat de l’Assam

De 2021 à 2022

Objectif général du projet : Améliorer les conditions économiques 
et les perspectives d’avenir de 1 000 personnes par le développement 
de 3 groupements (clusters) - bambou & canne, tissage & couture, 
et agro & nourriture - et la promotion de 150 entreprises parmi les 
bénéficiaires du projet.

En 2021 : 1 000 jeunes femmes directement concernées par nos 
activités  ; 500 parents et 4 000 personnes de la communauté 
indirectement concernés par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Rotary club 

Projet « Enterprise promotion for sustainable 
development »
Promotion des entreprises pour le développement durable

Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté mondiale

Focus Femmes

Etats de l’Assam et de Meghalaya

De 2020 à 2023

Objectif général du projet : Promouvoir la microentreprise 
parmi les jeunes et contribuer à l’amélioration de la situation 
socio-économique dans les zones d’intervention.

En 2021 : 10 800 jeunes, principalement des femmes, dont 4 800 
issu(e)s de familles défavorisées et/ou ayant abandonné l’école, et 
6 000 membres de groupes d’entraide directement concernés par 
nos activités ; 32 400 femmes, hommes et enfants (membres des 
familles des jeunes formés) indirectement concernés par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Child aid network ; Ministère 
fédéral de la coopération économique et du développement (BMZ - 
Federal ministry for economic cooperation & development)

Projet « Initiative for upliftment of 14 villages of 
6 Panchayats through community development 
in 3 districts of Madhya Pradesh »
Initiative pour l’amélioration de 14 villages de 6 Panchayats 
par le biais du développement communautaire dans 
3 districts du Madhya Pradesh

Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

Etat du Madhya Pradesh

De 2019 à 2022

Objectif général du projet : Mettre en place un programme 
communautaire d’amélioration de 14 villages de 6 Panchayats dans 

3 districts du Madhya Pradesh.

En 2021 : 6 755 enfants et mères directement concernés par nos 
activités ; 16 606 travailleurs d’Anganwadi, parents et membres de 
la communauté indirectement concernés par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : UNICEF

Projet « Addressing the COVID-19 learning gap »
Combler le déficit d’apprentissage dû au COVID-19

Accès et qualité de l’éducation

Réponse à la COVID-19

Etat de l’Assam

De 2021 à 2022

Objectif général du projet : Assurer un soutien scolaire et 

éducatif aux enfants âgés de 6 à 18 ans vivant en institution.

En 2021 : 1 000 enfants directement concernés par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Child aid network

Projet « COVID assistance for children  
in institutional care in Assam »
Aide COVID aux enfants placés en institution de soins à Assam

Accès et qualité de l’éducation

Réponse à la COVID-19

Etat de l’Assam

De 2021 à 2022

Objectif général du projet : Développer un modèle institutionnel 
évolutif d’assistance pour aider les enfants ayant quitté les CCIs1 à 
bien se réinsérer dans la société en améliorant le «vivre ensemble» 
et l’adaptabilité.

En 2021 : 100 enfants sortis de 10 CCIs directement concernés par 
nos activités ; 150 enfants et les conseillers des CCIs indirectement 
concernés par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Child aid network ; UNICEF

Projet « AAKRITI »
Accès et qualité de l’éducation

Etat du Bihar

De 2020 à 2024

Objectif général du projet : Autonomiser les adolescents parmi 
les groupes cibles les plus vulnérables et d’autres communautés 
tribales ; Assurer la nutrition, la protection et l’éducation dans les six 
zones de Panchayats (système d’administration territoriale des zones 
rurales) cibles des « blocs » de Boarijore et Sunder Pahari, districts 
de Godda, de Santal Pargana et de Jharkhand.

En 2021 : 2 600 adolescents et 2 000 familles directement concernés 
par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : 100 % Aide et Action

Projet « Transforming villages through education »
Transformer les villages par l’éducation

Accès et qualité de l’éducation

Etat du Madhya Pradesh

De 2018 à 2022

Objectif général du projet : Renforcer l’écosystème éducatif 
par le biais du renforcement des capacités et de la promotion 
d’actions proactives collaboratives entre les multiples parties prenantes 
telles que les vecteurs de changement, les parents, les enseignants, 
les enfants, les organisations communautaires, les comités de gestion 
de la sécurité, les comités de protection de l’environnement et le 
département de l’éducation du gouvernement.

En 2021 : 4821 enfants et vecteurs de changement directement 
concernés par nos activités ; 11 299 membres de la famille et enseignants 
indirectement concernés par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Transform rural India Foundation

Projet « To initiate the process of 
transforming villages bringing all round 
progress in villages around Kanha Tiger 
Reserve »
Initier le processus de transformation des villages en y 
apportant un progrès général autour de la réserve de tigres 
de Kanha

Accès et qualité de l’éducation

Etat du Madhya Pradesh

De 2018 à 2022

Objectif général du projet : Assurer l’accès à une éducation de 
qualité et le bon fonctionnement des écoles.

En 2021 : 250 hommes, 250 femmes, 155 jeunes hommes, 155 jeunes 
femmes, 250 garçons et 250 filles directement concernés par nos 
activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Excel control linkage Pvt Ltd

Projet « JINGKYRSHAN »
Education à la santé 

Etat de Meghalaya

2021

Objectif général du projet : Promouvoir de meilleures instal-
lations de soins de santé dans le district de Ribhoi, Meghalaya.

En 2021 : 1 000 personnes de la communauté directement concernées 
par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : High ways

Projet « Targeted intervention »
Intervention ciblée

Education à la santé 

Etat du Punjab

De 2021 à 2023

Objectif général du projet : Prévenir les nouvelles infections 
au VIH/SIDA parmi les utilisateurs de drogues injectables identifiés 
dans la zone du projet grâce à une intervention ciblée et mettre en 
lien les personnes séropositives avec les services de soins et de 
soutien nécessaires.

1       Child care institutions - Institutions de garde d’enfants
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Projet « Mainstreaming migrant children 
through access to rights, entitlements and 
education »
Intégrer les enfants migrants par l’accès aux droits, aux 
avantages et à l’éducation

Education en situation de migration

Etat de l’Andhra Pradesh

De 2017 à 2021

Objectif général du projet : Offrir aux jeunes enfants migrants 
(âgés de 0 à 5 ans) un environnement sûr, propice à l’apprentissage 
et à l’intégration ; Leur garantir l’accès aux équipements de base et 
aux droits liés à la santé, à l’hygiène et à la nutrition pour leur 
développement cognitif et physique.

En 2021 : 50 enfants (âgés de 0 à 5 ans), 120 enfants (âgés de 6 à 
14 ans), 1 350 familles, 450 adolescentes, 120 femmes enceintes ou 
allaitantes, 5 centres de services intégrés de développement de 
l’enfant (integrated child development services – ICDS) et 5 écoles 
locales directement concernés par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Fondation SNCF

Projet « Caring and safe environment  
for young migrants at worksites »
Un environnement accueillant et sûr pour les jeunes 
migrants sur les lieux de travail

Education en situation de migration

Etat du Bihar

De 2017 à 2024

Objectif général du projet : Assurer un meilleur accès aux droits 
fondamentaux des enfants des travailleurs migrants saisonniers.

En 2021 : 900 enfants directement concernés par nos activités ; 
1 800 membres des familles indirectement concernés par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : 100 % Aide et Action

Projet « iMpower- An M3M Foundation and 
AEA India initiative for maximising potential 
of workforce through ensuring resources at 
the worksites in Delhi NCR1 »
iMpower - Une initiative de la Fondation M3M et d’AEA 
Inde pour maximiser le potentiel de la main d’œuvre en 
garantissant les ressources sur les lieux de travail à 
Delhi NCR

Education en situation de migration

Etat de l’Haryana - District de Gurgaon - Ville de Delhi

De 2019 à 2022

Objectif général du projet : Améliorer le cadre de vie dans les 
chantiers identifiés de M3M situés dans le district de Gurgaon.

En 2021 : 500 hommes, 500 femmes, 275 jeunes hommes, 275 jeunes 
femmes, 500 garçons et 500 filles directement concernés par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : M3M Foundation

Projet « Strengthening government system 
for protection and inclusion of migrant and 
other vulnerable children in three districts  
of Odisha »
Renforcement du système gouvernemental pour la 
protection et l’inclusion des enfants migrants et autres 
enfants vulnérables dans trois districts d’Odisha

Education en situation de migration

Réponse à la COVID-19

Etat de l’Odisha

De 2021 à 2022

Objectif général du projet : Renforcer la réponse du gouver-
nement à la COVID-19 en matière de soins et de protection des 
enfants, des adolescents et des jeunes de familles migrantes.

En 2021 : 15 894 personnes, dont 1 900 enfants, directement 
concernées par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : UNICEF

Projet « Safe, healthy and learning 
environment for migrant children»
Un environnement sûr, sain et propice à l’apprentissage 
pour les enfants migrants

Education en situation de migration

Etat du Telangana - Ville de Hyderabad

De 2018 à 2021

Objectif général du projet : Fournir des environnements sûrs 
et sains et une éducation aux enfants des travailleurs de la construction 
à Hyderabad.

En 2021 : 360 hommes, 258 femmes, 82 garçons, 110 filles et 
110 adolescentes directement concernées par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : VIBHA Foundation

Projet « Caring and Safe Environment  
for young migrants at worksites/A haven  
for migrants: education and health care  
for underage migrants »
Soins et environnement sûr pour les jeunes migrants sur 
les chantiers/Un havre pour les migrants : éducation et 
soins de santé pour les migrants mineurs

Education en situation de migration

Etats du Telangana, de l’Odisha, du Madhya Pradesh et du Tamil Nadu

De 2017 à 2024

Objectif général du projet : Assurer un meilleur accès aux soins, 
un environnement sûr et un développement sain aux jeunes migrants 
vivant sur les chantiers de construction urbains.

En 2021 : 360 hommes, 258 femmes, 82 garçons, 110 filles et 
110 adolescentes directement concernées par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Ville de Genève

En 2021 : 2 500 hommes adultes, 2 500 femmes adultes, 804 jeunes 
hommes, 804 jeunes filles, 250 garçons et 250 filles directement 
concernés par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Eicher group Foundation

Projet « Initiative for livelihood education  
and development - iLEAD »
Initiative pour l’éducation et le développement des moyens 
de subsistance - iLEAD

Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

Etat du Meghalaya

De 2018 à 2023

Objectif général du projet : Promotion des micro-entreprises 
à Ri Bhoi.

En 2021 : 100 jeunes/100 familles directement concernés par nos 
activités ; 200 jeunes/400 familles indirectement concernés par nos 
activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Child aid network ; Small 
industries development bank of India

Projet « PAHAL »
Soins et éducation de la petite enfance 

Focus Femmes

Ville de Delhi

De 2010 à 2024

Objectif général du projet : Assurer la prise en charge et la 
protection des enfants des travailleuses du sexe (mères célibataires) 
et travailler à la réinsertion scolaire des enfants.

En 2021 : 148 enfants de travailleuses du sexe et leurs mères 
directement concernés par nos activités ; 400 personnes (communauté 
de quartier, autres enfants défavorisés, police) indirectement 
concernés par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Fonds L’Oréal pour les Femmes

Projet « Ensuring inclusive and quality 
education of Lambada girls by strengthening 
ECCE1  »
Assurer une éducation inclusive et de qualité aux filles 
Lambada2 en renforçant les soins et l’éducation de la petite 
enfance

Soins et éducation de la petite enfance 

Etat du Telangana

De 2010 à 2024

Objectif général du projet : Renforcer les services scolaires de 
base et les services Anganwadi (centre de soins pour enfants en 
milieu rural) pour permettre aux enfants d’accéder à leurs droits.

En 2021 : 6 755 enfants et mères directement concernés par nos 
activités  ; 16 606 personnes (travailleurs d’Anganwadi, parents, 
membres de la communauté) indirectement concernés par nos 
activités.

Partenaires opérationnels & financiers : 100 % Aide et Action

Projets « COVID »
Education en situation d’urgence et de post urgence 

Réponse à la COVID-19

Inde

De 2020 à 2021

Objectif général du projet : Fournir un soutien stratégique aux 
plus vulnérables et assurer la poursuite de l’éducation des enfants.

En 2021 : le projet a directement et indirectement  
concerné 1 054 367 personnes.

Partenaires opérationnels & financiers : Multiples : Azim Premji philanthropic 
initiatives ; HCL Foundation ; Fondation SNCF ; WeKare - Capgemini
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Projet « MIRC »
Education en situation de migration

Inde

De 2016 à 2024

Objectif général du projet : Assurer la nutrition, l’éducation et 
la protection des enfants migrants sur leur lieu de départ comme 
de destination.

En 2021 : 5 150 personnes directement concernées par nos activités ; 
11 400 personnes indirectement concernées par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : 100 % Aide et Action
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1       Early childhood care and education

2      Groupe tribal indien

1       National Capital Region/ Région de la capitale nationale
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Projet « Research & studies »
Recherche & études

Inde

Depuis 2019

Objectif général du projet : Études de base.

En 2021 : Réalisation d’études de base, notamment «Desigining 
MNREGA for people and the environment in two blocks of Chikka-

ballapur, Karnataka» (PNUD), «Survey on brick kilns in Bhubaneshwar» 
(UNICEF) et «The study on impact of Aditya Birla’s initiatives in Health, 
Food, Education, Livelihoods, and Infrastructure in 20 villages across 
Ujjain, Madhya Pradesh».

Partenaires opérationnels & financiers : Grasim industries ; Programme 
de développement des Nations Unies ; UNICEF

Népal

Projet « Empowerment through education and skill »
Autonomisation par l’éducation et les compétences

Accès et qualité de l’éducation

De 2019 à 2024

Objectif général du projet : Education et moyens d’existence 
pour une vie digne.

District de Rautahat

En 2021 : 4 275 personnes directement concernées par nos activités ; 
8 550 personnes indirectement concernées par nos activités.

District de Sarlahi

En 2021 : 4 275 enfants directement concernés par nos activités ; 8 
550 membres de la famille indirectement concernés par nos activités

Partenaires opérationnels & financiers : 100 % Aide et Action

Projet « Empowerment through education and skill »
Autonomisation par l’éducation et les compétences

Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

De 2019 à 2024

Objectif général du projet : Education et moyens d’existence 
pour une vie digne.

District de Katmandou

En 2021 : 240 jeunes directement concernés par nos activités ; 1 200 
membres de la famille indirectement concernés par nos activités

District de Lalitpur

En 2021. 300 jeunes directement concernés par nos activités ; 1 500 
membres de la famille indirectement concernés par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : 100 % Aide et Action
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Sri Lanka

Projet « iLEAD international academy & iLEAD 
Sri Lanka1  »
Académie internationale iLEAD & iLEAD Sri Lanka

Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté mondiale

5 provinces - Nord, Est, Sud, Sabaragamuwa et Ouest

De 2017 à 2022

Objectif général du projet : Paix, réconciliation et reconstruction 
des vies grâce à l’éducation aux moyens de subsistance.

En 2021 : 1 260 jeunes vivant dans la zone touchée par la guerre 
directement concernés par nos actions.

Partenaires opérationnels & financiers : 100 % Aide et Action

Aide et Action / Action Education tient à remercier 
l’ensemble de ses partenaires - opérationnels & 
financiers - qui ont oeuvré et oeuvrent, avec 
nous, en Asie du sud, en faveur de l'accès à une 
éducation de qualité pour toutes et tous   
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1         Initiative for livelihood education and development/ Initiative pour l’éducation 
et le développement des moyens de subsistance

Ils/elles témoignent 

En RDP Lao, près de 20 % des élèves 
inscrits à l’école primaire n’iront pas 
au-delà du CM2. Le taux d’abandon 
scolaire est particulièrement élevé 
au sein des familles les plus pauvres. 
C’est pourquoi,  Aide et Action / 
Action Education soutient les élèves 
issus de foyers à faible revenu en 
leur offrant des bourses afin de leur 
permettre de rester à l’école. 

Khammee, 8 ans, de la province 
de Vientiane, reçoit ainsi une 
bourse depuis trois ans. Issue 
de l’ethnie hmong, Khammee 
parle une autre langue que le 
lao à la maison, ce qui rend 
l’accès à l’éducation en lao plus 
difficile et constitue une raison 
d’abandonner l’école.

Les parents de Khammee sur-
vivent grâce à un travail agricole 
mal rémunéré et les fournitures 

scolaires sont un luxe qu’ils ne 
peuvent se permettre. La bourse 
de Khammee leur permet 
d’acheter l’uniforme scolaire et 
le matériel pédagogique de base. 

M. Tou Sacksith, directeur de 
l’école de Kahmmee, affirme 
que ces bourses font toute la 
différence pour les élèves de 
son village. « Je pense que les 
bourses permettront de prolon-

ger l’éducation des enfants 
vivant dans la pauvreté », 
explique-t-il en se réjouissant 
du passage de Kahmmee en 
3ème année.  

Aide et Action / Action Education en Asie du Sud-Est

En Asie du Sud-Est, pour la deuxième année consécutive, 
la pandémie de COVID-19 a impacté les populations avec 
lesquelles nous travaillons au Cambodge, en République 

Démocratique Populaire (RDP) Lao et au Vietnam. Dans chaque pays, 
les voyages/déplacements, le commerce et l’éducation ont été 
sévèrement perturbés, ce qui a entraîné le report de nombre de nos 
activités. L’éducation à l’hygiène, tout comme la formation et l’éducation 
en ligne, sont restées au cœur de nos réponses. 

Au Cambodge, les écoles primaires sont restées fermées pendant 
une grande partie de l’année scolaire (de mars à novembre 2021) et les 
écoles maternelles pendant presque toute l’année. Les recherches 
montrent que des fermetures prolongées entraînent des pertes 
d’apprentissage pouvant atteindre 40 %, ce qui a suscité de vives 
inquiétudes dans tout le pays. Aide et Action / Action Education a priorisé 
le développement de classes et de sessions de rattrapage pour les élèves 
revenant à l’école. Nous nous sommes également concentrés sur 
l’amélioration des infrastructures scolaires (salles de classe et latrines), 
afin de garantir un meilleur environnement d’apprentissage aux élèves.

En République Démocratique Populaire (RDP) Lao, avant 

même l’avènement de la pandémie de COVID-19, le système éducatif 
avait déjà du mal à répondre aux besoins fondamentaux des élèves.  
Enfants comme enseignants maîtrisent mal les compétences de 
base et ces lacunes contribuent à un taux d’abandon scolaire élevé. 
Pour remédier à cette situation,  Aide et Action / Action Education 
s’est concentrée sur l’amélioration des résultats d’apprentissage des 
enfants - du préscolaire à la 5ème année - par le biais d’activités de 
bibliothèque mobile, comprenant des applications d’apprentissage 
en ligne et l’améliotation des environnements d’apprentissage et en 
collaborant avec le gouvernement afin de former les enseignants et 
les volontaires des villages à des méthodologies davantage centrées 
sur l’élève et mieux adaptées aux enfants (apprentissage par le jeu). 

Au Vietnam, afin de pallier les mesures de distanciation sociale,  
Aide et Action / Action Education a dispensé des formations aux 
étudiants, enseignants et entrepreneurs issus des minorités ethniques 
et vivant dans les zones rurales. En 2021, nous avons organisé le concours 
Initiative Challenge/Défi de l’initiative afin d’attribuer des prix en 
espèces, des formations et un mentorat aux entrepreneurs issus des 
minorités ethniques créant des start-ups, ou des petites entreprises 
durables, ou axées sur la communauté. L’accent que nous mettons 
sur les jeunes issus de minorités ethniques vise à combler les lacunes 
en matière de compétences et à répondre aux besoins du marché 
des jeunes et des industries locales. Malgré la COVID-19, en 2021, nous 
avons réussi à réaliser 90 % des activités prévues sur l’année.

En 2021, les principaux axes d’intervention d’Aide et Action / Action 
Education en Asie du Sud-Est ont été :

Accès et qualité de l’éducation

Education à la santé

Education à la vie (formation et insertion professionnelle)

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale

Education de la petite enfance

Education en situation d’urgence et de post urgence

Education en situation de migration

Réponse à la COVID-19 
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1 : Charges de projet (uniquement sur les charges d’exploitation hors provisions fonds dédiés)

12  
projets

3  
pays

35  
salariés dédiés aux 
projets à la fin 2021

2,1 M€  
dédiés aux 
projets

36 920  
personnes directement 
concernées par nos activités

31 139  
enfants et jeunes, dont 
46 % de filles, directement 
concernés par nos activités

4 832  
adultes, dont 49 % de 
femmes, directement 
concernés par nos activités

3 539  
enseignants directement 
concernés par nos 
activités

1 000 
écoles directement 
concernées par nos 
activités

1

Zoom COVID-19 
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FOCUS PROJET

Innovative approaches to early literacy and numeracy 
in Lao PDR 
Approches innovantes en matière d’alphabétisation et de numératie 
des jeunes enfants

Accès et qualité de l’éducation

2 provinces - Vientiane, Oudomxay

De 2019 à 2023 

Partenaires opérationnels & financiers : Bureaux de district de l’éducation et des 
sports ; Centre d’information, de communication et de technologie, sous l’égide du ministère 
de l’éducation et des sports ; Commune de Meyrin ; Fondation de famille Sandoz ; Green leaves 
education Foundation ; Institut de recherche pour l’éducation, sous l’égide du ministère de 
l’éducation et des sports ; Ministère de l’éducation et des sports ; Services provinciaux de 
l’éducation et des sports ; Université nationale du Laos

Objectif général du projet : CO-SAVED, projet de 
4 ans financé par l’Union européenne, s’engage à améliorer 
le développement socio-économique des communautés 
côtières fortement dépendantes de la pêche, source 
principale de revenus. Le déclin des stocks de pêche a un 
impact sur les moyens de subsistance et l’accès inadéquat 
à l’eau, aux installations sanitaires et d’hygiène, à l’éducation 
et à la formation, aux services sanitaires et sociaux, etc., 
aggrave le problème. Les communautés sont bloquées 
dans un cycle de pauvreté et les enfants n’ont pas accès 
à l’éducation.

En 2021 : Les recherches menées par Aide et Action/
Action Education ont révélé qu’en moyenne, dans les 
4 provinces du projet, 12 % des enfants ont abandonné 
l’école entre 2020 et 2021 et jusqu’à 51 % des filles en âge 
d’être scolarisées sont à risque d’abandon scolaire. Nos 
activités se sont concentrées sur l’amélioration des infrastruc-

tures scolaires et la formation des écoles et des communautés 
sur la valeur de l’éducation et l’identification des enfants à 
risque d’abandonner l’école. Nous avons fourni du matériel 
d’enseignement, d’apprentissage et d’hygiène à 45 écoles 
maternelles afin de favoriser leur réouverture. Nous avons 
formé 102 écoles sur la manière d’identifier les élèves ayant 
besoin de bourses et avons remis à neuf 16 salles de classe 
d’écoles primaires. Nous avons également soutenu les 
classes de rattrapage dans 22 écoles avec 3 000 livres de 
lecture de plus de 100 nouveaux titres.   

Objectif général du projet : Améliorer les résultats 
d’apprentissage des enfants issus de minorités 
ethniques et marginalisés en promouvant la qualité 
de l’enseignement précoce de la lecture et du calcul 
et en utilisant les technologies de l’information et 
de la communication (TIC) telles que tablettes, 
smartphones, ordinateurs et projecteurs. Les 
méthodes d’apprentissage par le jeu sont au cœur 
de ce travail, l’accent est mis sur les activités favorisant 
l’exploration et l’apprentissage pratique, le chant, la 
danse, l’art, les jeux de comptage etc.

En 2021 : Aide et Action / Action Education a développé 
une application d’apprentissage en langue lao et en 
mathématiques - disponible sur le Google Play Store - 

désormais en place dans 30 écoles. Nous avons également 
formé des enseignants aux TIC, des parents et des 
membres de la communauté aux droits et au dévelop-

pement de l’enfant et à l’apprentissage et avons organisé 
des activités d’apprentissage par le jeu dans 29 villages.
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République  
Démocratique  
Populaire (RDP)  
Lao

Cambodge

Avant la pandémie, le Cambodge n’était déjà pas sur la 
bonne voie pour atteindre l’Objectif de développement 
durable 4 des Nations Unies sur l’accès de toutes et tous à 
une éducation de qualité. 

Ainsi, en 2019, 9 % des élèves du primaire n’étaient pas 
scolarisés. La COVID-19 n’a fait qu’aggraver la situation, 
interrompant l’apprentissage d’environ 3,2 millions d’élèves. 

En 2021, alors que les administrations scolaires se tournaient 
vers l’apprentissage à distance, une évaluation conjointe 
des besoins, menée par le gouvernement cambodgien, 
révélait que 30 % des élèves n’avaient pas du tout accès à 
l’éducation pendant la suspension de l’apprentissage en 
présentiel. 

Avant la COVID-19, en RDP Lao, près de 20 % des élèves n’étaient pas en mesure de poursuivre leurs études au-delà de la 5ème 

année1. Parmi ceux qui passent en 4ème année, près d’un quart ne sont pas en mesure de correctement lire en lao ou d’additionner 
des nombres à un chiffre. Les résultats scolaires les plus faibles concernent les enfants vivant dans les zones rurales, issus de 
groupes ethniques minoritaires, et dont le lao n’est pas la première langue. Avec l’arrivée de la COVID-19, du fait de l’inégal 
accès à l’apprentissage en ligne, ces enfants sont devenus encore plus vulnérables aux pertes d’apprentissage. 

7,1 millions d’habitants

32 % < 14 ans

16,4 millions d’habitants

31 % < 14 ans 

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : 10 %2,9 % du PIB alloué à l’Education

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : NC 2,2 % du PIB alloué à l’Education

Scolarité obligatoire  
de 6 ans à 14 ans révolus

Scolarité non obligatoire

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

49,1 % 

49,7 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

26,4 % 

26,8 % pour les filles

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

15,3 % 
20,6 % pour les femmes 

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

29,5 % 
25 % pour les femmes 

Taux net de scolarisation 
en primaire :

91,7 % 

91 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en primaire :

88,8 %
88,6 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

56,8 %
56,5 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

50,1 %
52,5 % pour les filles
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1         Banque mondiale

FOCUS PROJET

The consortium for sustainable alternatives and 
voice for equitable development (CO-SAVED)
Consortium pour les alternatives durables et la voix pour le 
développement équitable (CO-SAVED) 

Accès et qualité de l’éducation

Education à la santé

Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté mondiale

Education de la petite enfance

Education en situation de migration  

4 provinces - Kep, Koh Rong, Preah Sihanouk, Kampot  

De 2021 à 2025

Partenaires opérationnels & financiers : Bandos Komar ; Buddhism for social development 
action ; Cambodia water association ; Cooperation committee for Cambodia ; Damnok Toek ; 
Educate A Child / Education Above All Foundation ; Heifer international ; Impact hub Phnom 
Penh ; Kampuchea action to promote education ; Pacific Asia travel association Cambodia 
chapter ; Union européenne ; Young entrepreneur association of Cambodia

Rapport annuel 202148 49



Objectif général du projet : Améliorer l’accès à l’orientation et à 
la formation professionnelle, ainsi qu’aux opportunités d’employabilité 
et d’entrepreneuriat, afin de créer et de promouvoir des moyens de 
subsistance durables pour les jeunes issus de minorités ethniques vivant 
dans les régions montagneuses du Nord du Vietnam. Grâce au 
financement et au soutien de l’Union européenne, de HSBC et de la 
Standard chartered bank, Aide et Action /Action Education augmente 
la capacité d’adaptation et les compétences des jeunes afin de répondre 
aux besoins du marché du travail. Nous renforçons les partenariats et 
l’engagement avec les entreprises locales, identifions et soutenons les 
initiatives d’entrepreneuriat pour les jeunes des minorités ethniques.

En 2021 : Malgré la COVID-19, notre projet a directement soutenu 
2 862 personnes (dont 57 % de femmes). Nous avons produit des 
directives professionnelles dans trois professions pour les étudiants et 
les enseignants des écoles secondaires et des centres de formation 
professionnelle. Nous avons complété et diffusé des « packages » de 
matériel d’apprentissage sur l’orientation et la formation professionnelle, 
ainsi que sur les startups. Reconnaissant l’innovation et la pertinence 
de notre travail, le Ministère du travail, des invalides et des affaires 
sociales (Ministry of labour, invalids and social affairs - MOLISA) a 

approuvé le matériel et appelé à son introduction dans 63 autres 
provinces et municipalités du pays.
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Vietnam 

Alors que les minorités ethniques ne représentent que 15 % 
de la population totale du Vietnam, près des trois quarts des 
citoyens les plus pauvres du pays en sont issus. Vivant 
principalement dans des régions reculées, les minorités 
ethniques sont confrontées à nombre d’obstacles pour 
accéder à une éducation de qualité, ce qui les pousse à 
travailler dans le secteur informel. 

Les disparités économiques se sont accrues depuis la 
pandémie de COVID-19, impactant l’emploi de 68,6 % des 
familles issues des minorités ethniques, contre 58,4 % pour 
les familles Kinh, majoritaires. La pandémie a conduit à une 
perte définitive d’emploi pour 64,7 % des membres des 
familles issues des minorités ethniques1. 

96,4 millions d’habitants

23 % < 14 ans 

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour 1,8 % 
4,1 % du PIB alloué à l’Education

Scolarité obligatoire  
de 5 ans à 14 ans révolus

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

78,5 % 

NC pour les filles

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

4,2 % 
5,4 % pour les femmes 

Taux net de scolarisation 
en primaire :

98 %
NC pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

NC
NC pour les filles
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1     ONU Femmes & PNUD, 2020 

FOCUS PROJET

Promoting inclusive development for 
ethnic minority youth in Vietnam through 
improved employability and entrepre-
neurship
Promouvoir le développement inclusif des jeunes des 
minorités ethniques au Vietnam par l'amélioration de 
l'employabilité et de l'esprit d'entreprise 

Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

2 provinces - Hoa Binh , Lao Cai  

De 2017 à 2023

Partenaires opérationnels & financiers : Centre de coopération 

et de développement du Nord-Ouest ; Département de l’éducation 
et de la formation de Lao Cai ; Département du travail, des invalides 

et des affaires sociales de Lao Cai ; HSBC ; Standard chartered bank ; 
Union des jeunes de Lao Cai ; Union européenne

Cambodge

Projet « COVID-19 awareness campaign »
Campagne de sensibilisation sur la COVID-19

Education à la santé

Provinces de Kampong Thom, Kampot, Kandal, Kep, Pursat, Ratanakiri 
& Siem Reap

De janvier à décembre 2021

Objectif général du projet : Répondre, depuis le début de la 
COVID-19, aux besoins changeants des populations et des 
communautés accompagnées en offrant une éducation à l’hygiène 
et des informations fiables sur les mesures de prévention. Comme 
de nombreuses populations marginalisées disposent d’un faible 
niveau d’alphabétisation et de peu d’accès aux technologies 
numériques, les messages audios et les affiches ont été des moyens 
efficaces et inclusifs pour partager l’information.

En 2021 : Dans la continuité du travail innovant mené en 2020, nos 
activités de bibliothèques mobiles sont restées en pause et nos 
« tuk-tuks » ont été convertis en stations d’information afin de diffuser 
des informations fiables sur les mesures de prévention auprès des 
communautés rurales. De juin à décembre 2021, des campagnes de 
sensibilisation ont été menées dans 132 villages, touchant environ 
6 000 membres des communautés.

Partenaires opérationnels & financiers : Advocacy policy institute ; 
Association provinciale des conseils locaux de Pursat ; Educate a child / 
Education Above All Foundation ; Union européenne
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Projet « Food aid assistance during COVID-19 »
Campagne de sensibilisation sur la COVID-19

Réponse d’urgence et de post urgence 

Provinces de Banteay Meanchey ; Kep ; Phnom Penh & Pursat

De janvier à décembre 2021

Objectif général du projet : En 2021, afin de réduire l’impact de 
la COVID-19, nous avons distribué, en urgence, de la nourriture et 
du matériel d’hygiène aux familles les plus démunies et marginalisées. 

Lors des confinements de Phnom Penh, capitale du Cambodge, 
nous avons distribué des biens de 1ère nécessité, en zone rurale comme 
en ville, afin de sécuriser l’accès à une nourriture suffisante. Les colis 
comprenaient du riz, des œufs, des bouteilles de sauce soja, des 
barres de savon, des masques et des biscuits nutritionnels.  
Au cours du premier semestre 2021, 416 familles vulnérables ont reçu 
du riz et d’autres produits de base. Au cours du second semestre, 
466 familles ont reçu nos colis d’urgence pendant les confinements 
à Phnom Penh et 173 familles démunies, en particulier monoparen-

tales (mères), ou comprenant des personnes en situation de handicap 
ou âgées, ont été soutenues dans la province de Pursat.

En 2021 : 1 095 enfants et 930 écoles directement concernés par nos 
activités ; 10 776 hommes, 11 520 femmes, 634 jeunes et 21 personnes 
en situation de handicap indirectement concernés par nos activités.

Partenaires opérationnels & financiers : Advocacy policy institute ; 
Association provinciale des conseils locaux de Pursat ; Cambodia young 
men’s christian association ; Damnok Toek ; Educate a child / Education 
Above All Foundation ; iLEAD international school ; Ministère de 
l’éducation, de la jeunesse et des sports ; Rabbit school organization ; 
Union européenne ; Youth star Cambodia

Projet « Inclusive and flexible learning 
strategies during COVID-19 »
Stratégies d'apprentissage inclusives et flexibles 
pendant la COVID-19

Education en situation d’urgence et de post urgence 

National

De janvier à décembre 2021

Objectif général du projet : Les écoles étant fermées pendant 
une grande partie de l’année, notre objectif était d’assurer la continuité 
de l’enseignement pour les enfants les plus marginalisés, notamment 
les enfants en situation de handicap, issus de groupes ethniques 
minoritaires, vivant dans la pauvreté et/ou dans des zones reculées 
et rurales. Dans le cadre du consortium cambodgien pour les enfants 
non scolarisés, nous avons mis en relation les enseignants et les 
parents via des plateformes en ligne, afin de permettre aux enseignants 
de communiquer avec les enfants et de leur transmettre des leçons 
et des fiches de travail. Nous avons enregistré 3 114 discussions en 
ligne, 244 appels vidéo, 410 distributions de fiches d’exercices à faire 
à la maison (langue, mathématiques, compétences sociales et 
d’auto-assistance), ainsi que 37 leçons d’enseignement dispensées 
à distance au cours du premier semestre 2021.

Partenaires opérationnels & financiers : Educate a child / Education 
Above All Foundation ; iLEAD international school ; Ministère de 
l’éducation, de la jeunesse et des sports ; Rabbit school organisation

Réponse à la COVID-19 
en Asie du Sud-Est
Activités menées dans le cadre de projets existants
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République Démocratique Populaire (RDP) Lao

Projet « COVID-19 response »
Réponse COVID-19

Education à la santé

Réponse d’urgence et de post urgence

Provinces d’Oudomxay & de Vientiane 

D’avril à décembre 2021

Objectif général du projet : Tout au long de l’année 2021, notre 
objectif a été de répondre aux besoins changeants des populations 
et des communautés accompagnées afin d’offrir des réponses telles 
que des distributions de matériels d’hygiène pour assurer leur 
sécurité et leur bien-être. Nous avons poursuivi le travail initié en 
2020 en fournissant aux autorités locales, aux écoles et/ou aux 
apprenants des matériels tels que du désinfectant pour les mains, 
des thermomètres, des masques et/ou des affiches éducatives sur 
les meilleures pratiques de prévention. Pendant les confinements, 
nous avons fourni des kits d’hygiène à 30 écoles ainsi qu’aux services 
provinciaux de l’éducation et des sports et aux bureaux de district 
de l’éducation et des sports avec lesquels nous travaillons. Notre 

soutien a également consisté à distribuer 400 affiches, 81 kits de 
désinfection, 2 500 masques, 6 378 protections faciales et 1 068 pains 
de savon.

Partenaires opérationnels & financiers : Bureaux de l’éducation et 
des sports des districts ; Ministère de l’éducation et des sports ; 
Services provinciaux de l’éducation et des sports
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Vietnam

Projet « COVID-19 response »
Réponse COVID-19

Réponse d’urgence et de post urgence

Provinces de Hoa Binh, Lai Chau & Lao Cai 

D’avril à décembre 2020

Objectif général du projet : Tout au long de l’année 2021, notre 
objectif était de répondre à l’évolution des besoins des populations 
et des communautés accompagnées afin d’offrir des réponses telles 
que des distributions de matériels d’hygiène et des stratégies 
d’apprentissage flexibles. Nous avons poursuivi le travail initié en 
2020, en soulignant l’importance du lavage des mains et de l’éducation 
à l’hygiène. Dans le cadre de notre projet We Have / Nous avons, 
nous avons distribué des masques, du désinfectant pour les mains 
et des médicaments de base à 919 élèves, de la maternelle à l’école 
primaire. Lorsque les communautés avec lesquelles nous travaillons 
ont été touchées par des quarantaines, nous avons répondu par des 
colis d’urgence (nourriture et matériel d’hygiène).

Partenaires opérationnels & financiers : Fonds taïwanais pour les 
enfants et les familles ; Ministère de l’éducation et des sports
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Projets multi-territoires   
menés en Asie du Sud-Est 
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Cambodge & Vietnam 

Projet « Promoting quality and inclusive early childhood 
care, education and parenting, in Cambodia and Vietnam » 
Promouvoir la qualité et l’inclusion des soins, de l’éducation et de la parentalité de la petite enfance,  
au Cambodge et au Vietnam

Education de la petite enfance  

 Cambodge 

Provinces de Kandal & de Kep 

De 2020 à 2021 

Objectif général du projet : Assurer l’accès à des soins et à une 
éducation de qualité de la petite enfance pour les enfants âgés de 3 à 
8 ans au Cambodge grâce à un enseignement amélioré, à la qualité de 
l’apprentissage, à une parentalité réactive et à une appropriation locale. 
Pour ce faire, nous encourageons les parents / soignants, enseignants 
et autorités locales à soutenir l’éducation et la protection de la petite 
enfance et à mener un changement de comportement au sein de leurs 
communautés. Nous visons également à améliorer le plaidoyer politique 
en faveur des soins, de l’éducation et de la parentalité de la petite enfance 
au Cambodge.

En 2021 : Les défis posés par la COVID-19 comprenaient des fermetures 
prolongées d’écoles maternelles et primaires et des restrictions sur 
les réunions et les rassemblements. Malgré ces défis, nous avons 
soutenu, avec succès, 112 écoles primaires et maternelles au Cambodge 
et avons développé 7 vidéos pour les enseignants afin d’améliorer 
leur enseignement pendant la pandémie. Au Vietnam, notre travail 
a directement concerné 3 107 personnes.

Partenaires opérationnels & financiers : Associations provinciales 

des conseils locaux ; iLead international school ; Ministère de 
l’éducation, de la jeunesse et des sports

Vietnam

Provinces de Hoa Binh, Lai Chau & Lao Cai 

De 2016 à 2023 

Objectif général du projet : Améliorer les possibilités d’appren-

tissage précoce et renforcer le développement cognitif et socio-émo-

tionnel des enfants en proposant des stratégies pédagogiques 
centrées sur l’enfant et des environnements d’apprentissage améliorés. 
Nous y parvenons en renforçant la collaboration et les échanges 
d’apprentissage entre les principaux éducateurs de la région, dans 
le but d’améliorer le plaidoyer politique en faveur des soins, de 
l’éducation et de la parentalité de la petite enfance au Vietnam. Nous 
incitons également les parents, les enseignants et les autorités locales 
à soutenir les soins et l’éducation de la petite enfance et à faire évoluer 
les comportements au sein de la communauté.

En 2021 : Nous avons développé des supports d’apprentissage 
bilingues adaptés à la culture et aux besoins des enfants, qui 
comprenaient 11 vidéos animées liées aux compétences de vie, à la 
prévention des catastrophes et à l’égalité des genres. Sur l’ensemble 
de nos activités, nous avons directement touché 804 jeunes apprenants, 
dont 47 % de filles. 

Partenaires opérationnels & financiers : Comité populaire du district 

de Tam Duong, province de Lai Chau et son unité de gestion 
de projet ; Porticus ; Standard chartered bank
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écoles ciblées et de cultiver l’habitude de la lecture chez les plus 
jeunes, en vue, notamment, de l’ouverture de la nouvelle école. Tous 
ces livres seront également transformés en contenu numérique afin 
de profiter à un plus grand nombre de lecteurs.

Partenaires opérationnels & financiers : Bandos Komar ; Buddhism for 
social development association ; Damnok Toek ; iLEAD education ; 
Kampuchea action to promote education ; Opération enfants du 
Cambodge ; Rabbit school organisation ; The young men’s christian 
association Cambodia ; Youth star Cambodia

Projets « Integrated community partnerships 
for improved child development and school 
readiness program »
Programme de partenariats communautaires intégrés 
pour l'amélioration du développement de l'enfant et de la 
préparation à l'école

Education de la petite enfance 

Provinces de Kandal & de Kep 

De 2017 à 2023

Objectif général du projet : Accroître l’accès à des soins et à 
une éducation de qualité de la petite enfance pour les enfants âgés 
de 3 à 8 ans afin de leur permettre d’être prêts pour une transition 
en douceur et réussie vers l’école primaire. Nous fournissons un 
soutien technique et des formations aux éducateurs de la petite 
enfance, parents et soignants, ainsi qu’aux autorités locales, afin de 
créer des environnements d’apprentissage durables, de qualité et 
adaptés aux enfants, à l’école et à la maison, et de susciter une prise 
de conscience et une appropriation des soins et de l’éducation de 
la petite enfance en dehors de la classe.

En 2021 : 112 écoles maternelles et primaires ont été soutenues 
pendant leurs fermetures prolongées ; 924 enfants d’âge préscolaire, 
dont 50 % de filles, ont été accompagnés ; des activités ont été 
menées et du matériel divers tels que des livres à colorier, d’histoires 
et des contenus vidéo a été distribué.

Partenaires opérationnels & financiers : iLEAD international school ; Porticus

République Démocratique 
Populaire (RDP) Lao

Projet « Inclusive, child-friendly and improved 
quality learning outcomes of pre and primary 
school environments in Lao PDR  »
Inclusion, adaptation à l'enfant et amélioration de la qualité 
des résultats d'apprentissage dans l'environnement des 
écoles maternelles et primaires en RDP Lao 

Education de la petite enfance 

Education à la santé   

Provinces d’Oudomxay & de Vientiane. 

De 2017 à 2023

Objectif général du projet : Renforcer la gouvernance des écoles 
et améliorer la qualité des résultats d’apprentissage des filles et des 
garçons en âge de fréquenter l’école maternelle et primaire. Pour 
y parvenir, nous renforçons la gestion des écoles basée sur la qualité 
afin de créer des environnements inclusifs et adaptés aux enfants 
dans les écoles maternelles et primaires ; nous améliorons les 

infrastructures scolaires ; nous promouvons la préparation à l’école 
et les programmes d’hygiène et de nutrition ; et nous sensibilisons 
les soignants, les écoles et les communautés à l’importance 
d’environnements sûrs et accueillants pour stimuler les jeunes 
enfants.

En 2021 : Nous avons soutenu 18 écoles avec des programmes de 
nutrition afin d’améliorer l’alimentation des enfants. Nous avons 
formé 262 enseignants aux droits de l’enfant, avons foré des puits 
et installé des pompes à eau dans 2 écoles, supprimant ainsi l’obstacle 
des 30 km pour obtenir de l’eau potable pour les membres des 
communautés de Mang et Namonkhong, dans la province d’Oudomxay.

Partenaires opérationnels & financiers : Bureaux de district de l’éducation 
et des sports ; Fonds taïwanais pour les enfants et les familles ; Grant 
Alexander ; Ministère de l’éducation et des sports ; Services provinciaux 
de l’éducation et des sports

Projet « Enhanced entrepreneurship  
and employment opportunity for ethnic 
women in Lao PDR »
Renforcement de l'esprit d'entreprise et des possibilités 
d'emploi pour les femmes ethniques en RDP Lao 

Education à la vie (formation et insertion professionnelle)   

Focus Femmes    

Provinces de Khammouane & d’Oudomxay. 

De 2021 à 2025

Objectif général du projet : Augmenter le nombre de jeunes 
femmes issues de minorités ethniques ayant des compétences en 
matière d’entrepreneuriat dans les 2 provinces. Notre projet s’adresse 
aux femmes rurales qui, sans cela, n’auraient pas accès aux 
compétences entrepreneuriales ou à la formation professionnelle. 
Le projet propose des cours d’entrepreneuriat, d’informatique et 
d’anglais, de planification commerciale, de marketing, de finances 
de base et de comptabilité, d’emballage et de tarification, ainsi que 
des subventions pour la création d’entreprises. Notre objectif est 
d’offrir une approche durable pour permettre aux participantes de 
créer des moyens de subsistance résilients et indépendants.

En 2021 : Nous avons initié des recherches sur les besoins des 
communautés avec lesquelles nous allons travailler et avons élaboré 
un protocole d’accord avec le gouvernement laotien afin de nous 
permettre de commencer nos activités en 2022.

Partenaires opérationnels & financiers : Bureau de l’éducation et des 
sports du district ; Fonds L’Oréal pour les Femmes ; Service provincial 
de l’éducation et des sports

Vietnam

Projet « Increasing equitable access to quality 
education for ethnic minority children »
Améliorer l'accès équitable à une éducation de qualité pour 
les enfants des minorités ethniques 

Accès et qualité de l’éducation

Education à la santé   

Provinces de Hoa Binh & Lao Cai. 

De 2017 à 2021

Cambodge

Projet « The Cambodian consortium for out of 
school children  »
Consortium cambodgien pour les enfants non scolarisés 

Accès et qualité de l’éducation

Education en situation d’urgence et de post urgence   

Provinces de Banteay Meanchey, Battambang, Kampong Speu, 
Kampong Thom, Kampot, Kandal, Kep, Koh Kong, Kratie, Phnom Penh, 
Prey Veng, Pursat & Siem Reap. 

De 2020 à 2024

Objectif général du projet : Le consortium cambodgien pour 
les enfants non scolarisés, mené en partenariat avec la Fondation 
Education Above All, vise à scolariser plus de 116 000 enfants non 
scolarisés en 4 ans. Notre projet soutient directement les objectifs 
du plan stratégique d’éducation cambodgien 2019 - 2023 qui prévoit 
d’assurer un accès équitable à toutes tous aux services d’éducation 
et d’améliorer la qualité et la pertinence de l’apprentissage.

En 2021 : La fermeture prolongée des écoles, de mars à novembre, 
a eu un impact considérable sur l’accès à l’éducation dans tout le 
pays, y compris sur nos activités. Malgré ces difficultés, nous avons 
pu toucher 1 832 enfants non scolarisés, dont 44 % de filles.

Partenaires opérationnels & financiers : Bandos Komar ; Buddhism for 
social development association ; Damnok Toek ; Educate A Child / 
Education Above All Foundation ; Flow traders Foundation ; iLEAD 
education ; Kampuchea action to promote education ; Opération 
enfants du Cambodge ; Rabbit school organisation ; The young men’s 
christian association Cambodia ; Youth star Cambodia

Projet « Alliance for holistic strategies for 
pro-poor community development »
Alliance pour des stratégies holistiques de développement 
communautaire favorable aux pauvres 

Education à la vie (formation et insertion professionnelle)   

Provinces de Banteay Meanchey, Kampong Speu, Kampong Thom, 
Kandal, Kep & Pursat.

De 2019 à 2024

Objectif général du projet : Accroître les compétences, les 
connaissances et les capacités des autorités locales - association des 
conseils locaux (ALC) – afin de leur permettre de mieux servir leurs 
communautés, en particulier les groupes marginalisés ou vulnérables 
tels que les femmes, les enfants et les personnes en situation de 
handicap. L’éducation est au cœur de notre travail et l’amélioration 
de la culture numérique ainsi que de l’accès à l’information pour 
toutes et tous sont des outils essentiels pour garantir son succès.

En 2021 : L’évaluation de notre projet a montré que nos interventions 
ont généré un certain changement en termes de connaissances / 

compétences, de comportements personnels / professionnels. Au 
total, 82 % des membres de l’ALC estiment avoir « beaucoup » ou « 
nettement » amélioré leur capacité à identifier et à traiter les 
problèmes et les besoins des membres de la communauté en général 
et des groupes vulnérables en particulier.

Partenaires opérationnels & financiers : Advocacy policy institute ; 
Association provinciale des conseils locaux de Pursat ; Union européenne
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Projet « Partnership for ending learning 
poverty through innovative teaching and 
learning in Cambodia »
Partenariat pour l'élimination de la pauvreté éducative par 
un enseignement et un apprentissage innovants au 
Cambodge

Accès et qualité de l’éducation

Provinces de Banteay Meanchey ; Kampong Speu ; Kampong Thom ; 
Kandal ; Kep & Pursat.

De 2019 à 2024

Objectif général du projet : Catalyser l’amélioration des normes 
de lecture, d’apprentissage et d’enseignement au Cambodge en 
améliorant l’alphabétisation et en créant une culture de la lecture 
et de l’apprentissage chez les enfants et les adultes. Comment ? En 
améliorant les résultats d’apprentissage des élèves du primaire et 
du premier cycle du secondaire grâce à l’accès aux sciences, à la 
technologie, à l’ingénierie, aux arts et aux mathématiques ; En créant 
un réseau de collaboration et une plate-forme en ligne permettant 
aux éditeurs, aux auteurs et aux développeurs de créer, de distribuer 
et de maintenir un contenu éducatif diversifié.

En 2021 : Environ 15 000 livres de lecture comprenant plus de 
100 nouveaux titres ont été achetés dans le but de les distribuer aux 

Autres projets menés  
en Asie du Sud-Est
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Aide et Action / Action Education tient à 
remercier l’ensemble de ses partenaires  
- opérationnels & financiers - qui ont 
oeuvré et oeuvrent, avec nous, en 
Asie du Sud-Est, en faveur de l’accès 
à une éducation de qualité 
pour toutes et tous   

Ils/elles témoignent 

« On cherche à créer des oppor-
tunités pour que les enfants avec 
lesquels nous travaillons puissent 
vivre des expériences de réussite. 
On cherche des moyens de les 
mettre en valeur, pour leur faire 
comprendre qu’ils ont plein de 
points forts et qu’ils sont capables 
d’atteindre de beaux résultats. 
On cherche à les motiver pour 
croire en eux-mêmes et en leurs 
possibilités d’avoir un bel avenir. 
Ce projet les aide à réfléchir et à 
imaginer ce futur en leur donnant 

du courage pour qu’ils soient 

optimistes. »

Cristina Bala, directrice de Stea, 

partenaire d’Aide et Action / 

Action Education en Roumanie

Aide et Action / Action Education  
en Europe

10  
projets

3  
pays

7 1   
salariés dédiés aux 
projets à la fin 2021

533 154 €2   
dédiés aux projets

2 816   
personnes directement 
concernées par nos activités

1 717  
enfants et jeunes, dont au moins 
32,8 % de filles, directement 
concernés par nos activités

599 
adultes, dont au moins 42,2 %  
de femmes, directement 
concernés par nos activités

NC  
enseignants directement 
concernés par nos 
activités

NC 
écoles directement 
concernées par nos 
activités

En Europe, sur le plan politique, l’extrême droite prospère dans de 
nombreux pays (plus de 25 % des suffrages aux législatives en Autriche, 
plus de 20 % au Danemark, en France et en Italie, plus de 15 % en 
Hongrie, Lettonie, Finlande et Slovaquie…) Une partie de l’explication 
de cette progression doit être cherchée du côté de la crise migratoire 
qui a commencé en 2010, depuis l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie 
du Sud, via la mer Méditerranée et les Balkans. Un phénomène amplifié 
en 2015 avec le début de la guerre civile en Syrie : plus d’un million de 
personnes sont ainsi arrivées dans l’espace Schengen. Si ces chiffres 
tombent à 122 000 migrants en 2018, les récentes crises afghane et 
ukrainienne ont relancé une nouvelle vague d’immigration. Le parcours 
des migrants, en mer ou sur les routes, est dangereux et fait de 
nombreux morts. Fin 2021, l’organisation internationale pour les 
migrations (OIM) estimait que plus de 4 470 migrants étaient morts 
au cours de l’année ; Plus de 45 400 depuis 2014.

En Europe, les problématiques éducatives sont généralement assez 
différentes de ce qu’Aide et Action / Action Education rencontre dans 

ses pays d’intervention habituels. Si la situation de l’éducation semble 
en effet être « meilleure » que dans les pays en développement, les 
inégalités et la précarisation sont pourtant grandissantes. Or l’école 
entretient les inégalités. Par exemple, en France, ce sont les enfants 
d’ouvriers qui sont massivement orientés vers des baccalauréats 
professionnels et les étudiants issus des milieux populaires sont 
sous-représentés à l’université (12 % en France)3. Les inégalités se 
constatent également dans le domaine de la santé : la proportion de 
personnes se disant en bonne santé est de 57,2 % pour ceux ayant 
suivi une scolarité jusqu’à la fin du premier cycle de l’enseignement 
secondaire, contre 81 % pour ceux ayant atteint le deuxième cycle de 
l’enseignement secondaire4.

Pour les populations migrantes ou issues de l’immigration, les difficultés 
sont majorées. Les jeunes concernés présentent davantage de risques 
de quitter l’école prématurément. En 2015, en Europe, le taux de 
décrochage scolaire est de 12,7 %5 ; Il monte à 19 % pour les migrants6. 

Par ailleurs, l’enquête du programme international pour le suivi des 
acquis (PISA) de 2015 montre que les résultats des élèves migrants 
sont fortement liés à leurs conditions de vie et que les écarts de réussite 
persistent, même lorsque ces dernières sont prises en compte.

Face à ces enjeux, en 2021, Aide et Action / Action Education a centré 
son action sur l’amélioration de la prise en charge éducative des 
apprenants migrants et des populations vivant en habitat précaire. 
Pour ce faire, Aide et Action / Action Education s’est investie dans 
l’accompagnement de ces populations (lutte contre les discriminations, 
déconstruction des représentations auprès des structures d’accueil et 
de suivi social et éducatif) ainsi que dans l’offre éducative et d’insertion.  

En 2021, les principaux axes d’intervention d’Aide et Action / Action 
Education en Europe ont été :

Accès et qualité de l’éducation

Education à la vie (formation et insertion professionnelle)

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale

Education en situation de migration 
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1 : Intègre l’effectif de la Coalition Education

2 : Charges de projet (uniquement sur les charges d’exploitation hors provisions fonds dédiés)

3 : Rapport sur les inégalités en France, édition 2021

4 : Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports français

5 : 5 % en Slovénie, 9,3 % en France, 13,4 % en Bulgarie, 19,1 % en Roumanie - Eurostat

6 : Eurostat
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Objectif général du projet : Promouvoir une éducation inclusive 
et de qualité pour les minorités ethniques et les enfants défavo-

risés ; Améliorer le développement cognitif et socio-émotionnel 
grâce à des environnements d’apprentissage plus conviviaux 
pour les enfants ; Promotion d’un enseignement et d’un appren-

tissage participatifs par l’application d’une méthodologie 
d’enseignement centrée sur l’enfant et l’encouragement de la 
participation des parents, des enfants et des communautés locales 
à la prise en charge et à l’éducation des enfants par une gouver-
nance scolaire réactive.

En 2021 : Nous avons touché 804 enfants, dont 47 % de filles, 
et 1 604 adultes, dont 50 % de femmes. Les activités comprenaient 
des clubs d’enfants, des clubs de football, des bibliothèques, des 
fournitures et des installations pour l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène, la formation des enseignants et la sensibilisation de 
la communauté.

Partenaires opérationnels & financiers : Comité populaire du district 

de Da Bac, province de Hoa Binh ; Fonds taïwanais pour les enfants et 
les familles

Projet « We have »
Nous avons 

Accès et qualité de l’éducation

Education à la santé   

Provinces de Hoa Binh & Lao Cai. 

De 2017 à 2021

Objectif général du projet : Promouvoir un accès équitable à 
l’éducation pour les enfants défavorisés grâce à des environnements 
d’apprentissage de qualité, un apprentissage adapté aux enfants et une 
participation à l’école centrée sur l’enfant. Un élément clé de cet objectif 
est d’améliorer la nutrition des élèves, de créer des environnements et 
de mener des activités extrascolaires où les enfants se sentent inclus et 
acquièrent la confiance nécessaire pour s’exprimer et donner leur avis.

En 2021 : Nous avons soutenu 688 apprenants, dont 44 % de filles, 
par le biais d’activités telles que des clubs d’enfants, l’amélioration 
de l’eau, des installations sanitaires et de l’hygiène, l’amélioration 
des environnements d’apprentissage, y compris les terrains de jeux, 
et des programmes de nutrition.

Partenaires opérationnels & financiers : Fonds taïwanais pour les 
enfants et les familles
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FOCUS PROJET

Accès et maintien à la scolarisation  
des populations vivant en habitats 
précaires

Accès et qualité de l’éducation 

Education en situation de migration     

Région Ile-de-France - Département de la Seine-Saint-Denis (93)  

De 2018 à 2024

Partenaires opérationnels & financiers : Askola et ses partenaires1 ; 
Cabinet Lefeuvre ; Fédération du Crédit Mutuel Ile-de France ; 
Finnegan ; Fondation Crédit Mutuel ; Hapag-Lloyd 

Objectif général du projet : Depuis septembre 2018, Aide et Action/
Action Education accompagne et soutient l’association Askola dans la 
mise en œuvre de ce projet visant à faciliter l’entrée à l’école des enfants 
les plus exclus. Ce projet vise à : défendre le droit à l’éducation de tous les 
enfants, sans distinction aucune, et ce quelles que soient leurs conditions 
de vie ou leur nationalité ; Les préparer à l’école grâce à un dispositif 
« passerelle », intermédiaire de préparation à une scolarisation durable.

Objectifs spécifiques du projet : Le projet s’organise autour de 
4 axes : permettre l’accès à l’école des enfants ; Favoriser le maintien à 
l’école et la réussite scolaire ; Contribuer à l’insertion sociale et 
professionnelle des familles ; Mener des actions de plaidoyer. Pour ce 
faire, enfants et familles sont accueillis dans un dispositif éducatif 
passerelle de « camions école » ; Accompagner les familles de ces 
enfants dans leurs démarches administratives (inscription scolaire, 
etc.) ; Sensibiliser et/ou soutenir les équipes éducatives dans l’accueil 
des enfants et de leurs familles ; Amener les enfants vers la réussite 
scolaire par des activités éducatives (2 éducateurs) et la médiation 
scolaire (4 médiateurs scolaires) ; Contribuer au renforcement de l’équipe 
salariée d’Askola (financement de postes de médiateurs et d’éducateurs/
coordinatrice terrain). 

En 2021 : 339 enfants ont été concernés par les activités ; Parmi eux, 200 
ont été scolarisés dans 86 établissements scolaires de 22 communes, 
majoritairement situées en Seine-Saint-Denis (93), mais aussi à Paris (75), 
dans le Val de Marne (94) et dans le Val d’Oise (95) ; 170 familles ont été 
suivies et accompagnées dans leurs démarches administratives et dans 
le suivi du parcours scolaire de leurs enfants via les activités de médiation 
scolaire ; 95 enfants (28 %) ont été perdus de vue au fil de l’année. Dans 
47 % des cas, cela est dû à des expulsions, conduisant à des ruptures de 
scolarisation, et à des changements de lieux de vie pour eux et leurs familles. 

France

En France, malgré un taux de scolarisation situé entre 98 % 
et 100 % pour les enfants et jeunes âgés de 6 à 16 ans, des 
milliers d’enfants sont toujours déscolarisés du fait de leur 
situation administrative (enfants réfugiés et migrants, vivant 
en habitat précaire ou en bidonville, au mode de vie itinérant, 
sans papiers, etc.) 

Ces enfants « invisibles », qui subissent souvent racisme et 
stigmatisation, ont pour seuls interlocuteurs les associations 
intervenant sur les lieux de vie. En effet, les dispositifs d’accueil 
de l’éducation nationale, destinés à leur faciliter l’accès à 
l’éducation, peinent à les atteindre. 
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65,1  millions d’habitants

18 % < 14 ans 

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : 0 %5,4 % du PIB alloué à l’Education

Scolarité obligatoire  
de 3 ans à 15 ans révolus

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

99,6 % 

99,5 % pour les filles

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

NC 
NC pour les femmes 

Taux net de scolarisation 
en primaire :

99 % 

NC pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

95,8 %
96,2 % pour les filles

1   Association nationale recherche technologie ; Délégation interministérielle à 
l’hébergement et à l’accès au logement ; Département de la Seine-Saint-Denis ; 
Fondation BNP Paribas ; Fondation Caritas France ; Fondation de France ;  
Fondation Lucq Espérance ; Fondation Société Générale ; Préfet de la Seine-Saint-Denis ; 
Ville de Saint-Denis   

En Seine-Saint-Denis (93), département limitrophe de Paris, selon 
un recensement de la plateforme résorption des bidonvilles de la 
délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au 
logement, en 2021, 3 735 personnes vivaient dans 44 bidonvilles. 
En Ile-de-France, on estime à environ 2 500 le nombre d’enfants 
non scolarisés issus des populations vulnérables et marginalisées 
vivant en habitats précaires.

FOCUS PROJET

People organized working for their 
empowerment and their rights (POWER)
Personnes organisées travaillant pour leur 
autonomisation et leurs droits

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté 
mondiale  

Ville de Sliven - Quartier de Nadejda 

De 2021 à 2024

Partenaires opérationnels & financiers :  
Médecins du Monde Bulgarie

Objectif général du projet : Donner la possibilité aux jeunes (âgés 
de 9 à 18 ans) et aux femmes de Nadejda de se mobiliser et d’agir 
collectivement autour de problématiques individuelles et/ou collectives.

Objectifs spécifiques du projet : Médecins du Monde et Aide et 
Action / Action Education visent à mobiliser et à renforcer le pouvoir 
d’agir des jeunes et des femmes vivant en habitats précaires à Nadejda, 
afin de leur permettre d’améliorer leur accès aux droits (santé, éducation, 
insertion professionnelle) et de développer des projets autour de leurs 
propres difficultés. 

En 2021 : Un lieu d’animation a été ouvert à Nadejda ; Des activités 
artistiques ont été proposées aux enfants ; Un temps d’échange avec les 
mobilisateurs communautaires a permis de planifier une activité artistique 
pour contribuer au Magazine Junior 2022.
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Bulgarie

En raison d’un système éducatif dont la qualité se détériore, 
le chômage est particulièrement élevé en Bulgarie. Les 
inégalités augmentent et de nombreuses personnes, comme 
les minorités ethniques discriminées, restent exclues des 
opportunités économiques. 

Au niveau de la qualité de l’enseignement, les résultats des 
tests du programme international pour le suivi des acquis 
(PISA) situent la Bulgarie en dernière place de l’Union 
européenne mettant ainsi en lumière les difficultés éduca-

tives dans le pays. 
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7 millions d’habitants

15 % < 14 ans 

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : 49,6 %0,9 % du PIB alloué à l’Education

Scolarité obligatoire  
de 5 ans à 15 ans révolus

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

79,2 % 

78,8 % pour les filles

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

1,6 % 
2 % pour les femmes 

Taux net de scolarisation 
en primaire :

83,3 % 

83,2 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

83,9 %
82,5 % pour les filles
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Projets multi-territoires   
menés en Europe

Objectif général du projet : Contribuer à un monde en paix, plus juste, 
solidaire, durable et inclusif, par la mobilisation des citoyens, dans leur diversité, 
en faveur de l’accès à une éducation de qualité pour toutes et tous ; Permettre 
aux citoyens engagés de se mobiliser et d’agir pour l’éducation des populations 
vulnérables et marginalisées vivant en habitats précaires ; Mobiliser les citoyens 
pour qu’ils s’engagent en faveur de l’accès à une éducation de qualité pour 
toutes et tous dans le monde ; Les activités menées dans le cadre de ce projet 
sont réalisées par les bénévoles d’Aide et Action / Action Education France.

En 2021 : Un Magazine Junior conçu, produit et diffusé sur la thématique 
« L’éducation en temps de crise » ; Un Magazine Junior en cours de conception 
(production et diffusion en 2022) sur la thématique « Racontez-nous vos rêves 
pour demain » ; Participation de 9 bénévoles à 2 formations de sensibilisation à 
l’accès à une éducation de qualité pour tous par le théâtre-forum ; Cycle « Devenir 
acteur de paix » : 2 écoles primaires et 75 élèves concernés, 16 animations à 
destination des CM1/CM2 réalisées, 10 bénévoles mobilisés.
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Accès et qualité de l’éducation

Education en situation de migration 

Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

Education au développement durable, à la paix et à la citoyenneté mondiale

De 2020 à 2025

Partenaires opérationnels & financiers : Collège Césaria Evora de Montreuil ; L’Ecole 
enchantiée ; Médecins du Monde Bulgarie ; Mouvement pour une alternative 
non-violente ; Stea ; Théâtre de la fugue

 

Bulgarie, France & Roumanie  

Projet « Mouvement citoyen d’éducation pour tous » (MoCET) 

FOCUS PROJET

Ensemble pour une vie meilleure 
Projet d’inclusion socio-éducative et économique  
de la communauté Rom de Satmarel

Accès et qualité de l’éducation 

Education en situation de migration     

Education à la vie (formation et insertion professionnelle)

Ville de Satu Mare - Quartier de Satmarel 

De 2018 à 2025

Partenaires opérationnels & financiers : Holy-Dis ; Stea et ses partenaires1 

Objectif général du projet : Favoriser l’inclusion sociale 
et économique des familles vivant au sein du bidonville de 
Satmarel.

Objectifs spécifiques du projet : Accès et maintien à 
l’école des enfants âgés de 6 à 14 ans en améliorant, notamment, 
la qualité de l’éducation ainsi que l’accueil des enfants et de 
leurs familles par l’école ; Démarches auprès des parents, afin 
de les impliquer davantage dans l’éducation et de les rendre 
plus autonomes ; Proposer, via la création et l’entretien d’un 
jardin solidaire, d’accroître le niveau d’employabilité et les 
compétences des jeunes adultes.

En 2021 : 96 enfants et jeunes âgés de 3 à 18 ans ont été suivis 
dans leur scolarité, à l’école et en dehors ; 126 enfants âgés de 4 à 
16 ans ont reçu fournitures scolaires, cartables, chaussures et 
vêtements ; 18 parents ont mené des activités de soutien scolaire 
auprès de leurs enfants et avec l’accompagnement de Stea. Parmi 
eux, 10 mères se sont impliquées dans différents ateliers (couture, 
maraîchage…), dans des activités éducationnelles portant sur la 
gestion des ressources familiales et dans le soutien à la parentalité ; 
10 jeunes adultes et adultes ont été suivis dans leurs démarches 
d’inclusion socio-professionnelle ; 648 heures d’alphabétisation 
(en langue roumaine et en mathématiques) ont été dispensées 
à distance, pendant les périodes de confinement, et en présentiel 
ensuite pour 66 enfants.

Roumanie
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En Roumanie, plus de 49 % des enfants sont exposés au 
risque de vivre dans la précarité et donc de connaître 
d’importantes difficultés d’accès à la santé et à l’éducation, 
ainsi que des exclusions et discriminations. C’est le cas des 
populations dites Roms particulièrement marginalisées et 
exclues par et dans la société roumaine, notamment en 
matière d’éducation et d’insertion socio-professionnelle. 

Au niveau éducatif, les résultats des tests du programme 
international pour le suivi des acquis (PISA) situent le pays 
en avant-dernière place de l’Union européenne, juste avant 
la Bulgarie, ce qui illustre bien les difficultés du secteur de 
l’éducation dans le pays. 
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19,3 millions d’habitants

16 % < 14 ans 

Ratio de la population disposant de moins 
de 1,90 $ par jour : 2,4 %3,3 % du PIB alloué à l’Education

Scolarité obligatoire  
de 7 ans à 16 ans révolus

Taux net de scolarisation 
en préprimaire :

82,4 % 

82,7 % pour les filles

Taux d’analphabétisme  
des > 15 ans : 

1,2 % 
1,4 % pour les femmes 

Taux net de scolarisation 
en primaire :

83,2 % 

83,2 % pour les filles

Taux net de scolarisation 
en secondaire : 

80,6 %
81,1 % pour les filles

1   Agence nationale anti-drogue de Roumanie ; Ambassade de France en Roumanie ; AsociatiaGir 
2003 Satu Mare ; Association Acces la Viitor ; Association régionale de la banque alimentaire 
d’Oradea ; Association SfantulAcoperamant al MaiciiDomnului ; CCFD-Terre Solidaire ; Centre 
départemental de ressources et assistance éducationnelle ; Direction d’assistance sociale de 
la ville de Satu Mare ; Direction départementale pour la jeunesse et le sport ; Direction générale 
de l’aide sociale et de la protection de l’enfance Satu Mare ; Ecole Octavian Goga de Satu Mare 
et son antenne de Satmarel ; Fondation Suisse ; Grenoble Isère Roumanie ; Inspectorat scolaire 
du département de Satu Mare ; Institut français en Roumanie ; Mairie de Satu Mare ; 
Organizația Umanitară CONCORDIA ; Pam-Pam Mix Bt ; Programme In Stare de Bine pour 
les ONG soutenu par Kaufland et mis en œuvre par la Fondation pour le développement de 
la société civile ; Rotary Satu Mare ; SC BRELAINTSRL ; SC CIMERIENSRL ; SC DAC SPEED 
TRAVELSTL ; SC DEALU MARE CONSTRUCTSRL ; SC GABORBOBYCONSTRUCTSRL ; SC INSPIRE 
SH MARKETSRL ; SC ROUMASPOTSRL ; SC UnicarmSRL ; SC ZENOBIU BUILDING SRL ; Secours 
populaire de Roubaix ; Société nationale de la croix-rouge de Roumanie, filiale du département 
de Satu Mare ; Solidarité enfance Roumanie ; SOMIPRESS ROMANIA SRL ; St Kinderen in Satu 
Mare ; UNIQUAAsigurari SA    
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les postes sont financés ou pas par la DIHAL- et une dizaine de membres 
des organisations porteuses de cette dynamique inter-associative qui 
s’inscrit désormais dans un calendrier de journées d’autoformations 
nationales en complémentarité avec celles de la DIHAL.

Partenaires opérationnels & financiers : Askola ; C.L.A.S.S.E.S ; Collectif 
national droits de l’homme Romeurope ; Le next level ; Rencont’roms 
nous ; UNICEF France

Projet « Coalition Education » 

Accès et qualité de l’éducation

Education à la santé  

Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

National

Depuis 2015 – Aide et Action / Action Education est cheffe de file depuis 2021

Objectif général du projet : Renforcer l’assise du secteur de 
l’éducation avec une approche holistique visant à répondre aux enjeux 
de l’éducation de qualité pour toutes et tous ; Contribuer à l’évolution 
des politiques vers une société plus solidaire, inclusive, participative 
et équitable ; Assurer un plaidoyer durable auprès des pouvoirs publics 
et autres acteurs institutionnels et structurer les organisations de la 

société civile françaises engagées pour l’éducation dans le monde. 

En 2021 : 67 amendements déposés par les parlementaires reprenant 
les messages de la Coalition Education dont 1 à l’oral en séance 
publique ; 4 évènements « champions de l’éducation » avec une 
moyenne de 50 à 70 participants par événement ; 17 communiqués 
de presse/tribunes/lettres ouvertes/manifestes, dont 8 collectifs et 
en lien avec les partenaires locaux.

Partenaires opérationnels & financiers  : Agence Française de 

Développement (AFD) ; Associations (Aide et Action / Action Education ; 
ASMAE ; Biblionef ; CARE ; CEMEA ; Défi ; Essor ; GREF ; HAMAP Humanitaire ; 
Humanité et Inclusion ; L’Appel ; Ligue de l’enseignement ; ONE France ; 
Partage ; Plan International France ; Secours Islamique France ; Solidarité 
Laïque ; Un enfant par la main ; Vision du monde) ; Fondation de France ; 
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères ; Open society Foundations ; 
Syndicats (Sgen-CFDT ; SNUipp-FSU ; UNSA éducation)

Projet « Réalisation d’une étude de faisabilité sur 
le département du Val-de-Marne (94) »
Accès et qualité de l’éducation

Education en situation de migration 

 

Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

Région Ile de France - Département du Val-de-Marne (94)

De 2021 à 2022

Objectif général du projet : Le Val-de-Marne est un département 
qui regroupe de nombreuses populations vivant en habitats précaires, 
mais peu d’acteurs associatifs impliqués. 

En 2021 : Aide et Action / Action Education a initié un travail d’explo-

ration de la faisabilité d’un projet d’accompagnement des acteurs 
éducatifs. Les enjeux sont l’amélioration de 1) la scolarisation et l’assiduité 
des enfants vivant en habitats précaires ; 2) la relation entre les écoles 
et leurs familles et 3) la qualité et l’adaptabilité de l’enseignement 
dispensé à ces enfants.

Projet « Cohérence éducative dans  
le Val-d’Oise (95) » 
Accès et qualité de l’éducation

Réponse à la COVID-19

Région Ile de France - Département du Val-d’Oise (95)

Depuis 2012

Objectif général du projet : Favoriser l’interconnaissance, le 
débat et la mutualisation des savoirs entre les différents professionnels 
et acteurs éducatifs du Val-d’Oise. 

En 2021 : La pandémie liée à la COVID-19 a bouleversé les pratiques 
et les relations éducatives et nous avons encore peu de recul sur la 
manière dont elle va transformer l’éducation au cours des prochaines 
années. Comment la pandémie est-elle vécue par les enfants, les 
familles et les professionnels ? Quelles continuités dans les relations 
éducatives ? Quelles innovations dans les pratiques pédagogiques ? 
Aide et Action / Action Education a lancé une série de webinaires sur 
le thème « Crise sanitaire : entre continuités éducatives et pratiques 
innovantes » dont l’objectif est d’apporter des éléments de réponses 
à ces questions et de réfléchir à la construction de « l’après ».  
En 2021, au total, 63 personnes ont participé aux 3 webinaires.

Partenaires opérationnels & financiers  : Association pour 

l’accompagnement et la formation des femmes et des familles ; 
Association pour la fondation étudiante de la ville 95 ; Atelier Canopé 95 ; 
Cahiers pédagogiques ; Centre de liaison de l’enseignement et des 
médias d’information de l’académie de Versailles ; Centre information 
jeunesse 95 ; Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale du Val-d’Oise ; Ecole de la deuxième chance 95 ; Ecole et 
famille ; Fédération des conseils de parents d’élèves 95 ; Francas 95 ; 
Ligue de l’enseignement 95 ; Mutuelle générale de l’éducation nationale ; 
Pôle de ressources ville et développement du Val-d’Oise

Aide et Action / Action Education tient à 
remercier ses 179 bénévoles & l’ensemble de 
ses partenaires - opérationnels & financiers 
- qui ont oeuvré et oeuvrent, avec nous, en 
Europe, en faveur de l'accès à une éducation 
de qualité pour toutes et tous  
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Projet « Mobilisation citoyenne »
Accès et qualité de l’éducation

Education en situation de migration 

Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

National

En cours

Objectif général du projet : Aide et Action / Action Education 

France mobilise la société civile autour de l’accès à une éducation de 
qualité pour toutes et tous. Les bénévoles sont acteurs de changement 
et renforcent la capacité de chacun à être conscient de l’environnement 
qui l’entoure, de sa responsabilité et de son pouvoir d’agir. Les équipes 
bénévoles représentent Aide et Action / Action Education en région, auprès 
du grand public et des acteurs locaux, collectent des fonds pour soutenir 
nos projets et sensibilisent aux enjeux liés au droit à l’éducation et à la 
solidarité internationale.

En 2021 : Rassemblés en 17 équipes présentes sur 14 départements, 
179 bénévoles se sont mobilisés auprès d’Aide et Action / Action 

Education. Ils sont intervenus dans 11 établissements scolaires. Leurs 
actions ont touché 8 727 personnes, dont 950 enfants, et 20 550 € 
ont été collectés via le mouvement bénévole. En complexifiant la 
planification et l’organisation d’événements, l’impact de la pandémie 
liée à la COVID-19 a continué à se faire sentir. Malgré tout, les équipes 
bénévoles ont réussi à réaliser 66 actions de notoriété, de collecte 
et de sensibilisation.

Partenaires opérationnels & financiers : 100% Aide et Action ;  
Nos bénévoles en France
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Projet « Formations croisées et participatives sur 
la scolarité à l’épreuve de la grande précarité »
Accès et qualité de l’éducation

Education en situation de migration 

Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

Lyon - Lyon métropole

2021

Objectif général du projet : L’association C.L.A.S.S.E.S, basée 
en région lyonnaise, s’investit - d’une part - sur l’accompagnement 

des familles en grande précarité (scolarisation et/ou maintien des 
enfants à l’école et soutien à leur réussite scolaire) et - d’autre part 
- participe à la qualification des personnels intervenant, que ce soit 
dans le domaine social ou éducatif, auprès des populations migrantes 
vivant en bidonvilles/squats/hôtels sociaux/dans la rue, le plus souvent 
originaires de Roumanie, de Bulgarie, d’Albanie, de Moldavie, d’Ukraine 
et d’Afrique. Au-delà de la médiation scolaire, C.L.A.S.S.E.S s’investit 
dans l’amélioration de la formation des personnels intervenant, que 
ce soit dans le domaine social ou éducatif, auprès de ces publics. 

En 2021 : En raison de la crise sanitaire, une seule séance de formation 
« travail social et bidonvilles » a pu être menée par C.L.A.S.S.E.S auprès 
des étudiants d’Ocellia, à Lyon. Le projet de mise en route de formations 
croisées sur la « scolarité à l’épreuve de la grande précarité » a démarré 
par une réunion de concertation organisée par C.L.A.S.S.E.S, en mars, 
avec la Fondation Abbé Pierre, le collectif soif de connaissances et Aide 

et Action / Action Education, puis par une mission d’Aide et Action / Action 

Education sur les différents lieux d’intervention de C.L.A.S.S.E.S à Lyon 
afin, notamment de faire un point d’étape ensemble sur le cadre et les 
objectifs de ce partenariat (recherche-action pour une meilleure 
connaissance, axe insertion sociale et professionnelle, et capitalisation 
pratiques outils méthodologiques). Depuis avril, avec la Fondation 
Abbé Pierre, Aide et Action / Action Education co-finance le poste de 
chargé de mission formation salarié de C.L.A.S.S.E.S.

Partenaires opérationnels & financiers : C.L.A.S.S.E.S et ses partenaires*
*Aide et Action / Action Education ; ALYNEA ; Arts et développement ; Collectif jamais sans toit 
(école logement 69) ; Collectif soif de connaissances ; Délégation interministérielle à l’hébergement 
et à l’accès au logement ; Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités ; 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale ; Diverses associations 
intervenant auprès de personnes en grande précarité, en particulier les populations arabophones ; 
Fondation Abbé Pierre ; L’ASET ; La métropole et la ville de Lyon ; Le service sans-abrisme de 
Villeurbanne ; Les mairies et leurs centres communaux d’action sociale ; Les travailleurs sociaux 
des maisons de la métropole des solidarités ; Médecins du Monde ; Ocellia l’ALPIL ; Point Accueil 
LAHSO ; Structures chargées du suivi social lors de l’hébergement des familles

Projet « Dynamique de la médiation scolaire » 
Accès et qualité de l’éducation

Education en situation de migration 

Education à la vie (formation et insertion professionnelle) 

National

Depuis 2019

Objectif général du projet : En 2019, une première journée 
co-organisée par Aide et Action / Action Education, Askola, le collectif 
national droits de l’homme Romeurope, école pour tous et UNICEF 
France a permis, avec l’ensemble des structures présentes, de définir 
le métier de médiateur scolaire et de réfléchir autour de la création 
de postes de médiateurs(rices) scolaires avec la délégation intermi-
nistérielle pour l’accès à l’habitat et au logement (DIHAL) qui a décidé 
de financer 30 postes en 2020, sur tout le territoire national.

En 2021 : Une deuxième journée a rassemblé l’ensemble des médiateurs 
recrutés autour de 1) la connaissance de la pluralité de leurs modes d’action 
et d’intervention ainsi que de la diversité de leurs profils et/ou de leur 
expérience (professeurs relais, éducation nationale, volontaires en service 
civique, bénévoles, associations, personnes relais et/ou ressources, jeunes 
issus de bidonvilles) ; 2) une réflexion sur le métier, ses leviers et ses limites 
et 3) la  construction d’un collectif réfléchissant à ses envies, ses attentes,  
ses besoins de formation et de parole collective. Cette journée a rassemblé, 
à Paris, une quarantaine de professionnel(les) de la médiation scolaire - dont 

Autres projets  
menés en Europe (France)
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Notre synthèse financière 2021 
Si, comme en 2020, 2021 a été marquée par la crise sanitaire, 
nous avons néanmoins pu déployer davantage d’activités sur 
le terrain (+17 %). 

Afin de mieux répondre aux exigences accrues de qualité, 
d’efficacité et de redevabilité, et d’ainsi mieux servir notre 
mission sociale, nous poursuivons notre projet de Transformation 
dans les différents pays où nous intervenons, via la mise en 

place de politiques et de procédures homogènes au sein du 
réseau. Ainsi, un travail a été mené sur l’élaboration d’une charte 
anti-corruption qui sera validée en 2022.

Les comptes des entités individuelles du réseau font l’objet d’un 
audit par un expert indépendant, mandaté par la gouvernance. Les 

informations présentées ci-dessous sont une combinaison des 
données financières de nos différentes entités : Aide et Action / 

Action Education Afrique (AFR), Aide et Action / Action Education 

Asie du Sud (AS), Aide et Action / Action Education Asie du Sud-Est 

(ASE), Aide et Action / Action Education France & Europe (FR et CH) 
et Aide et Action / Action Education International (AEAI). Les chiffres 

présentés font donc l’objet de regroupements manuels pour les 
besoins de l’agrégation des comptes. A date, certains sujets ne sont 
pas encore traités de manière homogène au sein du réseau.

Les chiffres présentés sont en euros (€). Les montants de 
résultat exprimés en différentes devises ont été convertis aux 
taux moyens annuels.

Résultat

Le résultat de l’année 2021 est un 
résultat excédentaire de 0,2 M€. 
L’obtention de nouveaux finance-

ments, combinée à la crise sanitaire 
qui s’est traduite par un niveau 
d’activité moindre au regard de la 
collecte non affectée, ont conduit à 
ce résultat excédentaire.

Les ressources

C’est la générosité de tous - particuliers, institutions, entreprises, 

fondations - qui nous a permis d’assurer notre mission sociale et 

d’accompagner près de 1,5 million de personnes en 2021. Nous les en 

remercions, très chaleureusement, et particulièrement nos 17 donateurs 

ayant choisi de transmettre, par le biais d’un legs, une partie de leur 

patrimoine à Aide et Action / Action Education (1,2 M€ en 2021).

Les produits issus de la générosité du public sont en légère 
hausse par rapport à 2020 (+1,3 %) et représentent  53 % de nos 
ressources, soit 12,4 M€. 

Notre seconde source de financement provient des financements 
institutionnels publics - à hauteur de 6,3 M€ - en nette progression 
depuis 2 ans. 

Les emplois

En 2021, nos dépenses opérationnelles 
ont couvert 91 projets éducatifs dans 
20 pays.

Avec 9 pays d’intervention, soit 44 % des 
dépenses du réseau, l’Afrique concentre 
la majorité de notre mission sociale ; 30 % 
des dépenses concernent nos actions 
en Asie : 4 pays d’intervention en Asie du 
Sud et 3 en Asie du Sud-Est. La France 
et l’Europe de l’Est (Bulgarie et Roumanie), 

où nous intervenons auprès des popula-

tions vulnérables et marginalisées, 
représentent 14 % de notre mission sociale. 
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44 % 

 Afrique
 Asie du Sud
 Asie du Sud-Est
 Europe
 Suisse
 Hong-Kong
 International
 Haïti

14 % 

13% 

10 %

16 % 

2 % 

1 %

2020

2 436

3 999

Résultat : +958 K€

13 109

19 544 K€

2021

3 790

4 024

Résultat : +184 K€

15 450

23 264 K€

  Dons Particuliers

  Financements Institutionnels 

  Financements privés

  Autres produits

  Utilisation des Fonds Dédiés

  Missions Sociales

  Provisions Fonds Dédiés 

  Autres Charges

Charges

AEA 2021 Missions Sociales Fonctionnement Total  %

AFRIQUE 6 630 014 - 6 630 014 44 %

ASIE DU SUD 2 483 667 - 2 483 667 16 %

ASIE DU SUD-EST 2 130 516 - 2 130 516 14 %

EUROPE 2 049 991 3 034 731 5 084 722 13 %

HAÏTI 30 639 30 639 0 %

SUISSE 244 625 454 304 698 929 2 %

HONG-KONG 104 570 194 202 298 773 1 %

INTERNATIONAL 1 557 176 308 777 1 865 953 10 %

TOTAL (en €) 15 231 199 3 992 014 19 223 213

2021

12 419

2 115
799

1 776

6 340

23 448 K€

2020

12 242

3 097
435

1 026

3 702

20 502 K€
25 000 K€

20 000 K€

15 000 K€

10 000 K€

5 000 K€

0 K€

Produits
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En 2022

devient

Structure de notre réseau 

Administrateurs(trices) :
Ratanamanee Chomanat

Daniel Després
Baba Diané
Anoma Dissanayaka

Jacky Lumarque
Radhames Mejia
Rukmini Rao
Yves Tapiero

Présidente : Aïcha Bah Diallo 
Trésorier : Jean-Pierre Pichaut 

Secrétaire : Rajiva Wijesinha

Direction 
Générale 

Internationale  
Adjointe

Conseil
International

Associatif

Congrès
International

Exécutif

Direction  
Générale  

Internationale

Direction 
Internationale 

de la 
Communication 

Direction 
Internationale 
de la Qualité 

Direction 
internationale 

de la Recherche 
et de  

l’Innovation 

Direction 
internationale 
des Finances 

Direction 
internationale 

des 
Programmes 

Direction 
internationale 

des Ressources

Direction 
internationale 
du Knowledge 
Management

Conseil International 

action-education.org

2021 Salariés dédiés  
aux projets

Salariés  
des directions Total

Afrique

CDI* 31 11 42
CDD** 60 0 60
Sous Total 91 11 102
Asie du Sud

CDI 46 13 59
CDD 328 13 341
Sous Total 374 26 400
Asie du Sud-Est

CDI 18 9 27
CDD 17 1 18
Sous Total 35 10 45
Europe

CDI 6 36 42
CDD 1 0 1
Sous Total 7 36 43

2021 Salariés dédiés  
aux projets

Salariés  
des directions Total

Haïti Consortium Solidarité Laïque, Aide et Action / Action Education & Electriciens Sans Frontières

CDI 9 0 9
CDD 0 0 0

Sous Total 9 0 9
Hong Kong

CDI 0 2 2

CDD 0 0 0

Sous Total 0 2 2

Suisse

CDI 0 7 7
CDD 0 0 0

Sous Total 0 7 7

Total 516 92 608

* CDI : Contrat à Durée Indéterminée

**  CDD : Contrat à Durée Déterminée

Effectifs du réseau (à la fin 2021)

Nos bureaux

Action Education Afrique

Immeuble Grunitzky Akofala – Aflao Gakly
Quartier Djidjolé
01BP299801 Lomé 

TOGO

 

Action Education Asie du Sud

AA Block, New No.2 (Old No.42), 
1st Floor, 3rd Main Road
Anna Nagar, Chennai – 600 040
Tamil Nadu

INDE 

Action Education Asie du Sud-Est

Building SDG, #322, Street 182
Sangkat Teklaork, Khan Toulkork
Phnom Penh

CAMBODGE

 

Action Education Foundation Hong Kong  

Room 103 Alpha Space 
15/F Kwun Tong View
410 Kwun Tong Road
Kwun Tong, Kowloon

HONG KONG 

Action Education France-Europe

53 Boulevard de Charonne
75011 Paris
FRANCE

Action Education International

Rue de Vermont 9A
1202 Genève
SUISSE

Action Education Suisse 

Rue de Vermont 9A
1202 Genève
SUISSE

 

action-education.org

(fermé en 2022)
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