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AVANT-PROPOS

EN 2014, PLUS QUE JAMAIS, LE CONTEXTE DE 
L’ÉDUCATION ÉTAIT AU CŒUR DE PROBLÉMATIQUES 
QUI SE SONT COMPLEXIFIÉES. 

Les	relations	internationales	changeantes	et	tendues	entre	Etats,	les	con昀氀its,	les	
déplacements de populations, les épidémies, le climat… autant de facteurs qui 

ont eu un impact sur le développement de l’éducation. Aucun acteur ne dispose 

d’une	« clé	universelle »	permettant	d’ouvrir	toutes	 les	portes	de	l’accès	à	une	
éducation	de	qualité	pour	tous.	En	e昀昀et,	les	clés	o昀昀rant	la	possibilité	de	résoudre	
ces	problématiques	se	trouvent	entre	di昀昀érentes	mains :

u Les Etats ont une partie des clés, déclinée dans des politiques de développement 

et de l’éducation, en référence aux Objectifs du Millénaire pour le développement 

et aux objectifs de l’Education pour Tous. A l’approche des échéances de l’agenda 

post-2015, il faut en toute transparence tirer des enseignements du passé et projeter, 

pour	les	15 ans	à	venir,	des	actions	porteuses	d’espérance	et	de	changements	dans	
le monde.

u	Les	populations	ont	aussi	des	clés,	relatives	à	leurs	capacités	de	mobilisation,	qui	
permettent de trouver des solutions porteuses de véritables changements. 

u Les autres acteurs de l’éducation, dont la société civile, disposent également de 

nombreuses clés, mais ils sont éclatés entre de multiples organisations et associations 

qui	peinent	à	se	coordonner	sur	 le	terrain	a昀椀n	d’harmoniser	durablement	 leurs	
actions,	fédérer	leurs	énergies,	leurs	forces	humaines	et	昀椀nancières.

FACE À CES CONSTATS, QUELLES SONT LES RÉPONSES 
APPORTÉES PAR AIDE ET ACTION EN 2014 ?

En	2014,	l’approche	de	l’échéance	de	l’agenda	post-2015	a	permis	à	notre	organisation	
de	participer	aux	nombreux	débats	dans	les	ateliers	et	 les	forums	à	travers	 le	
monde et de constater que sa philosophie d’action et ses choix de thématiques 

étaient parfaitement alignés sur les préoccupations et orientations des Objectifs du 

Millénaire	pour	le	développement	et	les	objectifs	de	l’Education	pour	Tous	(EPT) :

•	 Travail de co-construction avec les populations et les Etats

•	 Coopération constante avec des associations locales et des partenariats multi-acteurs

•	 Choix	de	domaines	d’intervention	proches	des	priorités	dé昀椀nies	pour	l’agenda	
post-2015 :	une	éducation	de	qualité	inclusive	et	équitable,	et	un	apprentissage	
tout au long de la vie pour tous.

Ainsi	renforcée	dans	ses	choix,	Aide	et	Action	a	donc	poursuivi	sa	« feuille	de	route »	
de la mutation, lancée en 2012, pour engager les changements présentés dans son 

cycle	de	plani昀椀cation	stratégique	2014-2016.

Le	2ème	Congrès	International	qui	s’est	tenu	en	octobre	2013,	ne	s’y	trompant	pas,	
avait	d’ailleurs	a昀케rmé	l’importance	du	maintien	de	la	ligne	stratégique	du	projet	
associatif	international	et	sa	pertinence,	face	à	toutes	ces	évolutions	du	monde.

Ainsi,	les	grandes	orientations	dessinées	dans	le	plan	triennal	2014-2016	ont	bien	
été	lancées	en	2014 :	évolution	vers	le	développement	des	concepts	clés	innovants	
porteurs de changements dans le monde, préparation de l’adaptation de l’organisation 

pour	toujours	plus	d’e昀케cience,	renforcement	des	ressources,	gestion	et	partage	de	
nos connaissances et savoirs, etc.

Aide et Action présente ainsi en 2014 une réelle cohérence transrégionale, de sa 

stratégie	internationale	à	la	conduite	de	sa	mission	sur	le	terrain.

Les	clés	de	l’accès	à	une	éducation	de	qualité	pour	tous	sont	donc	entre	toutes	les	
mains, et Aide et Action compte bien, en poursuivant son évolution et en achevant 

ses transformations, proposer aux communautés, Etats et partenaires avec lesquels 

elle travaille, une série de clés porteuses de solutions innovantes et de changement.

C’est donc en ouvrant sans cesse de nouvelles portes que les enfants, les parents, 

les enseignants et la communauté éducative pourront construire de nouvelles 

perspectives d’avenir. 

Jacques Lemaréchal

Président

d’Aide et Action International

Gunilla Björner

Directrice générale internationale

d’Aide et Action International⤀관 ⤀관



TABLEAU RÉCAPITULATIF
DES PROJETS PAR RÉGIONS

ET THÉMATIQUES D’INTERVENTION

Amérique
latine et 
Caraïbes Afrique

Asie
du Sud 

Asie du
Sud-Est
et Chine Europe  Total 

Accès et qualité
de l’éducation 

 6 projets  

Bénin, Burkina  
Faso, Mali,
Niger, Sénégal,  
Togo

17 projets 

Inde, Népal

8 projets 

Cambodge, 
Laos

2 projets

France

33

Petite enfance 4 projets 

Madagascar,
Mali, Maroc,
Togo

1 projet

Inde

6 projets

Cambodge, 
Chine, Laos, 
Vietnam

11

Education
des filles
et des femmes 

5 projets

Bénin, Burkina  
Faso, Guinée,    
Niger 

2 projets

Inde

7

Education 
inclusive

1 projet

Haïti

1 projet

Cambodge

2

Education au 
développement
durable et à la
citoyenneté
mondiale

1 projet

République 
dominicaine

2 projets

Côte d’Ivoire,  
Guinée

1 projet

France     
/ Sénégal

4

Education
à la vie 

2 projets

République 
dominicaine,       
Haïti

4 projets

Burkina Faso, 
Burundi, Mali, 
Sénégal 

13 projets 

Bhoutan,      
Inde, Népal,    
Sri Lanka

1 projet 

Chine

1 projet 

France

21

Education
à la santé 

1 projet 

Inde

1

Migration 1 projet

République 
dominicaine       
/ Haïti

5 projets 

Inde

1 projet 

Chine

7

Urgence et
post-urgence

1 projet

Haïti

1

TOTAL   6  21  39  17   4 87
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D
e	plus	en	plus	d’enfants	accèdent	à	l’éducation,	
terminent un cycle complet d’éducation 

primaire et atteignent l’enseignement 

secondaire. Ainsi, depuis 1999, 50 millions d’enfants 

supplémentaires ont été scolarisés1. La suppression 

des frais d’inscription, la construction d’écoles, le 

recrutement d’enseignants ont joué un rôle moteur 

dans	l’accès	des	enfants	à	l’école.	Pourtant,	57 millions	
d’enfants	d’âge	primaire	et	63	millions	d’adolescents	
d’âge	secondaire	restent	privés	d’éducation.	D’après	
l’UNESCO, 250 millions d’enfants ne savent ni lire 

ni	compter,	même	après	avoir	passé	quatre	années	
sur les bancs de l’école2.	Malgré	les	progrès	réalisés,	

1 Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2012. Jeunes et compétences 
l’éducation au travail, UNESCO 2012.

2 Rapport mondial de suivi sur l’EPT 2013/2014. Enseigner et apprendre : 
Atteindre la qualité pour tous, UNESCO 2014.

l’ampleur de la tâche reste immense alors que le cycle 

des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

touche	à	sa	昀椀n.	Voilà	plus	de	15 ans	qu’États	et	
organisations internationales se mobilisent pour 

réduire la pauvreté, améliorer la santé maternelle et 

infantile, éradiquer la faim dans le monde et lutter 

contre l’exclusion. Il est certain qu’aujourd’hui, pour 

atteindre de tels objectifs, l’éducation doit devenir 

une priorité de tous. 

A	l’heure	actuelle,	les	systèmes	éducatifs	des	pays	dans	
lesquels	intervient	Aide	et	Action	peinent	à	permettre	
à	chaque	enfant	d’acquérir	 les	connaissances	et	
compétences utiles pour s’épanouir, s’insérer dans 

la vie économique et sociale et contribuer au mieux 

vivre-ensemble.	C’est	pour	cela	qu’en	2014,	l’accès	
et la qualité de l’éducation ont constitué l’un des 

Pour Aide et Action, cette thématique désigne 
l’ensemble des mesures visant à renforcer
les systèmes éducatifs pour qu’ils permettent
à chaque enfant de se développer et de devenir 
un citoyen responsable : soutien à la formation 
des enseignants, amélioration de la pédagogie,
de l’environnement scolaire, renforcement
des capacités des familles, des communautés
et des institutions locales, appui aux autorités
de pilotage de l’éducation. 

CompoSAntES :

- Pédagogies et contenus
- Gouvernance éducative
- Gestion et pilotage des systèmes
  éducatifs
- Savoirs locaux 
- Environnement éducatif

33 projEtS :

Bénin, Burkina Faso, Cambodge, 
France, Inde, Laos, Mali, Népal, Niger, 
Sénégal, Togo.

axes d’intervention prioritaires d’Aide et Action. 

Notre action s’est essentiellement focalisée sur la 

gouvernance éducative3 (renforcement des capacités 

communautaires,	pilotage	des	systèmes	éducatifs,	
participation des familles et des communautés, 

etc.),	l’accès	des	populations	les	plus	marginalisées	
à	une	éducation	de	qualité	(minorités	ethniques	
et/ou	 linguistiques,	 enfants	 des	 rues,	 etc.),	 la	
diversi昀椀cation	de	 l’o昀昀re	éducative	(écoles	dites	
de	la	deuxième	chance,	écoles	mobiles,	etc.)	et	
l’amélioration des conditions d’apprentissages et 

de travail des enfants et des enseignants (mobilier 

scolaire, pédagogie active, réforme des curricula, 

formation des enseignants, etc.).

Depuis les années 2000, le taux brut de scolarisation 

au	Niger	a	augmenté	de	41,7 %	à	76,1 %.	Néanmoins,	
il	 reste	encore	beaucoup	à	 faire	pour	que	 tous	
les enfants du pays soient scolarisés et pour 

que	tous	aient	accès	à	une	éducation	de	qualité.	
C’est pourquoi, avec l’appui d’Aide et Action et de 

l’UNICEF,	 le	Ministère	de	l’Education	nationale	de	
l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues 

Nationales s’est engagé depuis 2012 dans la mise 

en œuvre d’un processus visant l’amélioration de 

l’équité et de la qualité de l’enseignement de base. 

Dans ce cadre, des Normes de Qualité et d’Equité 

(NQE) pour l’école élémentaire nigérienne ont été 

3 La gouvernance éducative désigne toutes les activités permettant de 
gouverner le système éducatif, c’est-à-dire permettant son pilotage, sa 
gestion, son suivi, son amélioration. Pour Aide et Action, la gouvernance 
éducative repose sur trois piliers : le pilotage du système éducatif par les 
autorités nationales, la participation des familles et des communautés à 
sa gouvernance, et la mise en place de systèmes de suivi de l’éducation. 

dé昀椀nies	en	2013	et	un	système	de	suivi	des	progrès	
vers l’Ecole de Qualité mis en place. La mise en 

œuvre du Programme Sectoriel de l’Education et de 

la Formation (PSEF, 2014-2024) et du programme de 

coopération	Gouvernement/UNICEF	pour	la	période	
2014-2018 intervient alors que des disparités de tous 

ordres	(entre	昀椀lles	et	garçons,	ruraux	et	urbains,	
etc.)	persistent	fortement	dans	l’accès	et	le	maintien	
à	 l’école	 primaire.	 Aide	 et	 Action	 accompagne	
l’élaboration de projets d’écoles basés sur la 

dé昀椀nition	préalable	de	normes	de	qualité	et	d’équité	
dans 100 écoles retenues pour l’expérimentation. 

Au Cambodge, Aide et Action a pour mission de lutter 

contre les mécanismes d’exclusion en éducation et 

en particulier de favoriser l’intégration des enfants 

exclus	du	système	scolaire	en	raison	d’un	handicap,	
d’un milieu social défavorisé, d’un éloignement 

entre le lieu de vie et l’école, etc. Bien que la 

Constitution	du	Cambodge	reconnaisse	à	chaque	
enfant	le	droit	à	une	éducation	de	base,	les	enfants	
des	groupes	ethniques	minoritaires,	 les	昀椀lles,	 les	
enfants défavorisés et ceux en situation de handicap 

restent	largement	exclus	du	système	éducatif.	
Aide	et	Action,	en	collaboration	avec	le	Ministère	de	
l’Education, de la Jeunesse et des Sports développe 

un projet dont le but est d’accueillir et d’intégrer d’ici 

à	2017,	15	000	enfants	venant	de	milieux	défavorisés.	

ACCÈS ET QUALITÉ
DE L’ÉDUCATION

©AEAI / Andry	Rialintsalama
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D
epuis	1999,	le	nombre	d’enfants	béné昀椀ciant	
de programmes de soin et d’éducation de la 

petite	enfance	a	augmenté	de	50 %.	Toutefois,	
200	millions	d’enfants	dans	le	monde	n’ont	pas	accès	
aux programmes de soin, de développement et 

d’éducation de la petite enfance1. Pour une majorité 

de pays, la protection et l’éducation des plus jeunes 

enfants n’est pas une priorité. L’investissement 

dans les programmes d’éducation de la petite 

enfance	reste	faible	(moins	de	10 %	du	budget	
national	alloué	à	 l’éducation	y	est	consacré).	Le	
Niger	et	le	Népal	consacrent	à	peu	près	0,1 %	de	
leur PNB2	à	l’éducation	de	la	petite	enfance,	tandis	
que	Madagascar	et	le	Sénégal	y	consacrent	0,02 %	
de leur PNB. Les structures d’accueil et de prise 

en charge des plus jeunes jouent pourtant un rôle 

crucial dans le développement - physique, cognitif, 

émotionnel et social - des enfants. C’est pourquoi 

Aide	et	Action	fait	du	soutien	à	la	petite	enfance,	

1 Source : UNESCO, Rapport mondial de suivi de l’Education pour tous, 
2015

2 PNB : Produit National Brut

une priorité. Un nombre important de nos projets 

reposent sur la sensibilisation des parents et des 

communautés	aux	besoins	des	enfants	(hygiène,	
interaction, éveil, etc.) ainsi que sur la construction, 

avec les Etats, de politiques et de programmes 

dédiés	à	la	petite	enfance.	

Aide	et	Action	a,	en	2014,	ciblé	trois	priorités :	
- l’association a soutenu et renforcé les capacités 

des personnels intervenant dans les centres de 

développement de la petite enfance permettant 

aux	jeunes	enfants	de	béné昀椀cier	d’un	suivi	de	santé	
global et de campagnes de vaccinations. 

- l’association a développé des actions de 

préscolarisation, avec un enseignement dans la 

langue maternelle, pour familiariser le plus tôt 

possible	les	enfants	et	leurs	familles	aux	béné昀椀ces	
de l’éducation. 

-	 le	troisième	et	dernier	axe	d’intervention	s’est	
focalisé sur l’évolution des comportements parentaux 

à	travers	la	sensibilisation	et	la	formation	des	parents	
au développement physique (besoins nutritionnels 

PETITE ENFANCE

Pour Aide et Action, cette thématique 
désigne l’ensemble des activités favorisant 
le développement physique, psychologique, 
social et cognitif de l’enfant de 0 à 6 ans, 
en prenant le milieu familial et commu-
nautaire comme cadre fondamental
de son épanouissement. 

CompoSAntES :

- Néo et post-natal (0-1 an)
- Primo-enfance (1-3 ans)
- Préscolaire (3-6 ans)

11 projEtS :

Cambodge, Chine, Inde, Laos, 
Madagascar, Mali, Maroc, Togo, 
Vietnam.

spéci昀椀ques,	règles	d’hygiène	de	base,	prévention	des	
maladies transmissibles, etc.), émotionnel (besoins 

spéci昀椀ques	des	jeunes	enfants	en	termes	d’échanges	
et d’interactions entre enfants et parents), et cognitif 

(éveil, premiers apprentissages, etc.) des enfants. 

Aide et Action a lancé en 2014 au Vietnam, dans 

la	 commune	 de	 Hoa	 Hoi,	 un	 projet	 d’accès	 à	
l’éducation pour les jeunes enfants (issus ou non 

de minorités). Les écoles maternelles y sont encore 

peu développées et ne peuvent pas accueillir les 

enfants toute la journée. En outre, les enseignants 

manquent	de	formation,	notamment	en	matière	
d’enseignement aux plus petits. On observe 

également	de	graves	problèmes	de	malnutrition	
qui pourraient être réduits avec la mise en service 

d’une cantine scolaire. Le projet mené par Aide et 

Action repose sur l’implication de la communauté et 

des enseignants ainsi que sur la mise en place d’un 

suivi médical et d’un service de cantine. 

« J’ai	 acquis	 de	 nombreuses	 connaissances	
intéressantes et utiles sur la nutrition, je me suis 

sentie	à	 l’aise	avec	ces	nouveaux	éléments	et	
j’étais heureuse de rejoindre cette formation de 

deux	 jours »,	explique	Nguyễn	Thị	Thanh	Thúy,	
enseignante	à	 l’école	maternelle	de	Hoa	Tri.	Le	
rapport	sur	« La	situation	de	l’alimentation	scolaire	
dans	le	monde »	du	Programme	Alimentaire	Mondial	
estime que pour chaque dollar investi, les cantines 

scolaires en rapportent trois3.	Équiper	les	écoles	des	

3 La situation de l’alimentation scolaire dans le monde 2013, 
Programme Alimentaire Mondial 2014.

régions défavorisées en cantines scolaires permet 

également de rassurer les parents, qui savent que 

leurs enfants disposent d’au moins un repas par jour. 

En Chine, l’éducation primaire a été marginalisée ces 

dernières	décennies	en	raison	de	l’accent	mis	sur	
le développement économique. En outre, de fortes 

inégalités	perdurent	entre	zones	rurales	et	urbaines :	
l’école	maternelle	et	primaire	se	développe	très	
lentement en milieu rural, en particulier dans les 

régions de l’Ouest et du Centre. Dans la région de 

Tiandong, par exemple, aucune école maternelle 

n’existait avant l’arrivée des équipes d’Aide et 

Action. Comme souvent dans les zones rurales, les 

enfants étaient laissés aux grands-parents, alors que 

les parents migraient vers les villes pour gagner leurs 

vies. Les travaux agricoles et ménagers occupaient 

les grands parents qui ne pouvaient alors pas prêter 

beaucoup d’attention aux enfants. Le premier projet 

de	« renforcement	de	l’école	maternelle »	mené	entre	
2008	et	2011	a	été	un	tel	succès	qu’il	a	conduit	Aide	
et	Action	et	ses	partenaires	à	mettre	en	œuvre	un	
nouveau projet dans la région de Chengdu. Le but 

du	projet	est	de	permettre	à	500	enfants	âgés	entre	
0	et	6 ans	d’accéder	à	l’éducation	dans	de	bonnes	
conditions. Il prévoit la construction de trois jardins 

d’enfants, la formation des enseignants, l’équipement 

en matériels de qualité et en jouets, l’implication des 

parents dans l’éducation des enfants. 

©AEAI
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E
n	2011,	54 %	des	enfants	non	scolarisés	dans	
le	monde	étaient	des	昀椀lles.	Le	nombre	de	昀椀lles	
non scolarisées dans l’enseignement primaire 

est	passé	de	58,9	millions	en	2000	à	30,7	millions	en	
2012.	Et	sur	les	161	pays	pour	lesquels	les	données	
sont	disponibles,	63 %	ont	atteint	 la	parité	entre	
les sexes dans l’enseignement primaire en 2012, 

contre	57 %	en	1999.	En	progressant	dans	le	monde,	
l’éducation	des	昀椀lles	et	des	femmes	révèle	son	
formidable	impact	sur	le	développement :	diminution	
des mariages forcés, des grossesses précoces et de 

la	mortalité	infantile	(un	enfant	dont	la	mère	sait	
lire	a	50 %	de	chance	de	plus	de	survivre	au-delà	
de	ses	5 ans),	accroissement	de	la	scolarisation	des	
昀椀lles,	etc.

L’éducation	des	昀椀lles	et	des	femmes,	clé	de	leur	
émancipation, est un enjeu central dans tous les 

projets d’Aide et Action. L’association développe 

également	des	actions	spéci昀椀ques	pour	 lever	 les	
obstacles	à	 la	scolarisation	des	昀椀lles,	encourager	
l’autonomie des femmes (alphabétisation, 

formation professionnelle) et leur leadership 

(soutien	à	l’entrepreneuriat	féminin). Chaque	année	
supplémentaire	d’éducation	d’une	jeune	昀椀lle	permet	
de	réduire	 le	taux	de	mortalité	 infantile	de	5 %	à	
10 %,	ce	qui	signi昀椀e	qu’en	Afrique	subsaharienne,	
la	vie	de	près	de	deux	millions	d’enfants	de	moins	
de cinq ans pourrait être sauvée si toutes les jeunes 

昀椀lles	avaient	accès	à	une	éducation	secondaire1.

Si tous s’accordent sur le rôle crucial des femmes 

dans le développement et l’importance de l’éducation 

des	昀椀lles,	et	si	de	réels	e昀昀orts	ont	été	concédés	pour	

1 Source : équipe du Rapport mondial de suivi de l’Education pour Tous.

ÉDUCATION
DES FILLES
ET DES FEMMES

réduire les inégalités de genre, il n’en demeure pas 

moins	que	les	deux	tiers	des	adultes	analphabètes	
et	 70 %	 des	 personnes	 vivant	 en	 situation	 de	
pauvreté sont des femmes2.	 25 %	 des	 jeunes	
femmes	n’achèvent	pas	aujourd’hui	un	cycle	complet	
d’éducation primaire3. En 2014, Aide et Action a agi 

a昀椀n	de	favoriser	l’accès	des	昀椀lles	et	des	jeunes	昀椀lles	
à	l’éducation	sur	les	axes suivants :	amélioration	de	
l’environnement scolaire, promotion de contenus 

d’enseignement favorisant l’équité de genre, 

alphabétisation des femmes, notamment celles 

vivant en zone rurale ou issues de communautés 

marginalisées, développement d’opportunités 

économiques adaptées pour les femmes, notamment 

à	travers	la	formation	professionnelle	et	le	soutien	
à	l’entrepreneuriat.	

En Orissa (Inde), Aide et Action contribue au plaidoyer 

de	la	société	civile	pour	le	droit	à	l’éducation	des	
femmes. L’éducation dans le district de Nabarangpur 

et	en	particulier	celle	des	昀椀lles	d’origine	tribale	a	
été l’objet de nombreux ateliers et consultations 

organisés par l’Etat. Le taux d’alphabétisation 

féminine du district est l’un des plus faibles en Inde 

(autour	de	11 %).	Selon	une	étude	menée	par	Aide	
et	Action,	60 %	des	昀椀lles	issues	de	tribus	ne	sont	pas	
scolarisées. En raison de la situation géographique 

et du manque de communication, l’intervention 

des	agences	de	développement	externes	est	très	
di昀케cile.	 Le	bureau	 régional	d’Aide	et	Action,	à	
Patna, promeut depuis 2011, avec le soutien de la 

Fondation	Jochnick,	l’éducation	des	昀椀lles	originaires	
de tribus. Le projet s’est focalisé sur les 10 Gram 

Panchayats10 les plus défavorisés de cette région. 

Plus	de	1	000 élèves	(dont	une	majorité	de	昀椀lles)	
ont été inscrits dans les écoles de 10 panchayats 

depuis le début du projet. 

En	Guinée,	malgré	 les	e昀昀orts	de	l’Etat	et	de	ses	
partenaires,	le	système	éducatif	reste	confronté	à	

2 Source : ActionAid International

3 Op.cit., UNESCO 2014

de	grandes	di昀케cultés.	On	constate	une	stagnation,	
voire une régression, du nombre d’enfants scolarisés. 

En	2012,	sur	100	昀椀lles	en	âge	d’aller	à	l’école	dans	
les	zones	rurales,	seules	37	étaient	 inscrites.	A	
cela s’ajoute le nombre croissant d’abandons 

scolaires	(+15 %).	Le	système	éducatif	demeure	
très	centralisé	et	est	confronté	à	un	manque	de	
ressources	important.	Pour	relever	ces	dé昀椀s,	Aide	
et Action a mis en place un projet pour améliorer 

les pratiques des enseignants, promouvoir une 

gestion	concertée	du	système	éducatif	et	améliorer	
l’environnement de travail des professeurs.

Le	projet	« Ecoles	Amies	des	Filles »	a	été	mis	en	
œuvre	de	2011	à	2014	dans	quatre	collectivités	
des	régions	de	Boké	et	Kindia.	Celui-ci	a	permis	
d’apporter d’importants changements dans la 

scolarisation	et	 le	maintien	des	昀椀lles	à	 l’école :	
dans	 la	préfecture	de	Bo昀昀a	(région	de	Boké),	 le	
pourcentage	de	昀椀lles	inscrites	à	l’école	est	passé	de	
36 %	en	2010	à	51 %	en	2013.	Cette	forte	croissance	
du	taux	de	scolarisation	des	昀椀lles	se	retrouve	dans	
l’ensemble des collectivités couvertes par le projet. 

Le	taux	d’abandon	scolaire	s’établit	à	7 %	alors	que	
la	moyenne	nationale	pour	les	昀椀lles	est	de	15 %.	Sur	
la	même	période,	le	taux	de	redoublement	des	昀椀lles	
est	passé	de	7 %	à	4 %	en	moyenne,	contre	12 %	
au niveau national. Dans les zones couvertes par le 

projet,	plus	de	95	élèves	sur	100	passent	en	classe	
supérieure.	Chez	les	昀椀lles,	ce	taux	s’établit	à	96 %.	
Ces	progrès	s’expliquent	par	la	mise	en	place	d’actions	
de mobilisation autour de l’école, l’amélioration des 

quali昀椀cations	des	enseignants	et	l’accompagnement	
proposé	aux	élèves.	Le	projet	a	mobilisé	environ	
4000	parents	d’élèves :	des	associations	de	femmes4 

enseignantes ont été mises sur pied pour organiser 

des caravanes de sensibilisation et pour dispenser 

des	 cours	 complémentaires	 à	 800	 élèves	 dont	
320 昀椀lles.	Pour	motiver	les	élèves,	notamment	les	
昀椀lles,	des	bourses	scolaires	constituées	de	fournitures	
ont	été	o昀昀ertes	à	114	d’entre	elles.	

4 Système de gouvernements locaux

Pour Aide et Action, l’éducation des filles 
et des femmes est à la fois une thématique 
d’intervention spécifique, mais également 
une approche globale visant à promouvoir 
l’éducation des filles et des femmes dans 
tous les projets mis en œuvre ou appuyés 
par l’association. Elle contribue à faire 
évoluer les relations de genre vers plus 
d’équité, en favorisant notamment la 
participation des femmes aux décisions 
affectant leur vie, leur leadership et leur 
insertion socio-économique. 

CompoSAntES :

- Droit à l’éducation des filles
  et des femmes
- Éducation à l’entrepreneuriat féminin
- Éducation au leadership féminin

7 projEtS :

Bénin, Burkina Faso, Guinée,
Inde, Niger.

©AEAI / Andry	Rialintsalama
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ÉDUCATION
INCLUSIVE

L
es politiques publiques d’éducation mises en 

place depuis 2000 ont certes permis d’accroître 

l’accès	 à	 l’éducation	 pour	 une	 majorité	
d’enfants, mais elles n’ont pas permis d’améliorer 

la situation des groupes exclus ou marginalisés, faute 

de politiques adaptées et d’indicateurs permettant 

de	mesurer	 les	progrès	 les	concernant.	De	fait,	
les	 inégalités	d’accès	à	une	éducation	de	qualité	
demeurent	très	fortes.	
Pauvreté, appartenance ethnique, situation de 

handicap, etc. Des millions d’enfants et de jeunes 

sont	privés	de	leur	droit	à	 l’éducation.	Selon	une	
revue de la littérature réalisée par l’Organisation 

Mondiale de la Santé dans 51 pays1,	seuls	51 %	des	
garçons	et	42 %	des	昀椀lles	en	situation	de	handicap	
terminent un cycle complet d’études primaires. Au 

Burkina Faso, par exemple, les enfants en situation 

de handicap présentent 2,5 fois plus de risques que 

les	autres	de	ne	pas	aller	à	l’école :	seuls	40 %	des	
enfants	de	7	à	12 ans	ayant	un	handicap	physique	

1 Rapport mondial sur le handicap 2011, OMS et Banque mondiale, p.206.

y	ont	accès	contre	seulement	10 %	de	ceux	ayant	
un trouble auditif ou de la parole2.

Permettre	à	ces	enfants	et	à	ces	jeunes	de	réintégrer	
la	société	et	d’accéder	à	une	éducation	de	qualité	
est un travail long et complexe. En 2014, Aide et 

Action	a	travaillé	sur	deux	axes	complémentaires :	
- soutien et renforcement des centres d’accueil pour 

les enfants des rues par exemple, écoles du soir 

ou du midi pour les enfants en situation de travail, 

mise en place de centres ou de classes adaptés aux 

enfants en situation de handicap. 

-	En	parallèle,	 l’association	a	permis	aux	enfants	
exclus	de	réintégrer	 les	systèmes	« classiques »	
d’éducation en adaptant l’environnement scolaire, les 

curricula et les manuels, en formant des enseignants 

ou encore en sensibilisant les communautés.

En République dominicaine, Aide et Action 

mène	un	projet	pour	améliorer	 les	compétences	

2 Rapport mondial de suivi de l’éducation pour tous 2010. Atteindre les 
marginalisés, UNESCO 2010.

Pour Aide et Action, cette thématique 
d’intervention désigne l’ensemble des 
activités visant à permettre aux enfants et 
jeunes, exclus de leurs sociétés en raison 
de leur condition sociale, économique ou 
d’un handicap, d’accéder à une éducation 
de qualité adaptée à leurs besoins, et à 
favoriser leur intégration éducative, sociale 
et économique. 

CompoSAntES :

- Enfance exploitée
- Enfance en situation de handicap
- Enfance marginalisée et vulnérable

2 projEtS :

Cambodge, Haïti.

professionnelles des jeunes issus des milieux pauvres 

et marginalisés du nord de la ville de Saint Domingue. 

Dans un des volets de ce projet, l’association apporte 

notamment	 son	 soutien	aux	昀椀lles	 /	 femmes	et	
aux personnes en situation de handicap pour leur 

permettre de mieux gagner leurs vies. 

Quatre centres de formation ont été ouverts pour 

accueillir 2 500 jeunes. Dilcia Ramirez est une 

étudiante	de	19 ans	qui	a	suivi	un	cours	de	stylisme	
et esthétique, l’un des modules enseignés dans le 

cadre du projet mené au sein de la communauté 

de	Guaricano.	Grâce	à	un	partenariat	entre	Aide	
et Action et le Centre scolaire Mirador Norte, Dilcia 

Ramirez a suivi des cours pratiques (80 heures) 

durant	l’année	scolaire	2013-2014.	En	2014,	elle	a	
fait	un	stage	dans	un	salon	de	beauté.	« J’ai	appris	
beaucoup de choses, comme par exemple comment 

voir	ma	vie	di昀昀éremment	et	comment	me	valoriser.	
Il	y	a	désormais	une	certaine	昀椀erté	en	moi	qui	me	
permet	d’avoir	plus	de	con昀椀ance	en	ce	que	je	fais.	
La plus belle leçon que j’ai apprise est que, même 

jeunes, nous avons le potentiel de changer les 

choses. Des motivations comme celles-ci aident 

à	rompre	le	fatalisme.	 Je	tiens	donc	à	remercier	
personnellement le travail d’Aide et Action qui m’a 

permis	d’envisager	 l’avenir	 di昀昀éremment	avec	
beaucoup	plus	de	joie	et	de	couleur ».	

©AEAI
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ÉDUCATION AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET À LA CITOYENNETÉ 
MONDIALE

Pour Aide et Action, cette thématique 
désigne l’ensemble des actions de 
sensibilisation, de formation et d’éducation 
visant l’émergence de citoyens acteurs de 
leur propre développement en harmonie 
avec leur environnement. 

CompoSAntES :

- Éducation aux droits humains
- Éducation au développement
- Éducation à l’environnement
- Éducation à la paix

4 projEtS :

Côte d’Ivoire, France/Sénégal, Guinée, 
République dominicaine.

P
réservation et partage des ressources 

naturelles, gestion des conséquences sociales 

du	changement	climatique,	etc.	Les	dé昀椀s	que	
nous	pose	l’environnement	appellent	à	une	prise	de	
conscience	et	de	responsabilité	collective	ainsi	qu’à	
une	solidarité	internationale qui	intègrent	la	société	
civile comme partie prenante. Aide et Action est 

attachée	à	promouvoir	une	éducation	qui	permette	
de former des citoyens responsables. Elle inclut cette 

dimension dans l’ensemble de ses projets et dans 

les formations qu’elle propose aux enseignants. 

Nous croyons que l’éducation a un rôle fondamental 

à	jouer	dans	la	promotion	des	valeurs	universelles,	
des droits de l’homme et de la citoyenneté mondiale 

pour que les enfants puissent mieux mettre en 

relation, adapter et comprendre les réalités locales 

et globales de notre monde interconnecté. En 2014, 

cette conviction profonde d’Aide et Action s’est 

incarnée dans trois grandes approches en faveur 

du développement durable et de la citoyenneté 

mondiale :	
- la préservation de l’environnement et l’éducation 

à	la	gestion	des	ressources	naturelles,

- le renforcement des organisations de la société 

civile et notamment des organisations de jeunes, 

-	et	en昀椀n	la	reconstruction	du	lien	social	solidaire	
dans le temps et dans l’espace.

L’association	s’est	également	attachée	à	promouvoir	
la solidarité internationale notamment grâce aux 

nouvelles technologies de l’information et de la 

communication. En 2014, l’association a lancé un 

projet expérimental d’éducation aux médias entre 

la France et le Sénégal, soutenu par la Fondation 

Google France. Des établissements en France et au 

Sénégal	travaillent	ensemble	à	l’animation	d’un	site	
internet :	les	élèves	produisent	des	contenus	écrits,	
mais aussi des vidéos, des reportages audios, etc. 

Pour	Djibril	Pouye,	directeur	de	l’école	Diamaguène	
2 de	M’bour	au	Sénégal	qui	participe	au	projet,	« il	est	
essentiel	d’initier	les	enfants	très	tôt	au	numérique,	
car	le	numérique,	c’est	l’avenir ».	300	enfants	en	
France	et	600	enfants	au	Sénégal	sont	 impliqués	
dans le projet ainsi que 20 enseignants.

Ces derniers travaillent ensemble et renforcent 

mutuellement leurs compétences, notamment en 

ce qui concerne l’usage des nouvelles technologies 

pour l’éducation. 

A l’instar de nombreux pays en développement, l’état 

civil	en	Côte	d’Ivoire	sou昀昀re	de	nombreux	maux.	
La majorité de la population est peu informée de 

l’importance de l’enregistrement des naissances, 

des	mariages,	des	décès.	Les	causes	sont	multiples:	
enclavement, pauvreté, traditions socioculturelles, 

négligence, ignorance, déplacements de populations, 

grossesses non désirées, migration, marginalisation 

des	 femmes...	 A	 cela	 s’ajoutent	 des	 di昀케cultés	
purement	administratives :	 les	centres	d’état	civil	
restent pour la plupart inaccessibles en zone rurale. 

Sans	compter	les	coûts	liés	à	l’acquisition	des	actes	
(transport, frais de timbres, aller-retour répétitif, 

etc.)	ainsi	que	les	frais	« d’arrangements ».

Cela a pour conséquence quelques deux millions 

d’enfants	ivoiriens	non	déclarés	à	l’état	civil,	soit	une	
naissance sur trois. Cette population non déclarée 

rend	 impossible	 la	 dé昀椀nition	 et	 la	 plani昀椀cation	
des actions de développement et cette situation 

empêche	les	enfants	d’accéder	à	leurs	droits	civiques	
fondamentaux	dont	le	droit	à	l’éducation.	
C’est	pour	apporter	une	réponse	durable	à	ce	problème,	
largement répandu en Afrique subsaharienne qu’Aide 

et Action, Orange et des partenaires en téléphonie 

(Sonatel et Nokia) ont élaboré et expérimenté la 

« déclaration	des	naissances	via	le	mobile »	au	Sénégal	
au cours de l’année 2012. Cette démarche a permis 

d’obtenir un taux d’enregistrement des naissances de 

100 %	au	terme	de	l’expérimentation.	La	Côte	d’Ivoire	
a repris ce projet dans le cadre de son Programme de 

Modernisation de l’état civil. Celui-ci a porté le taux 

d’enregistrement	des	naissances	et	des	décès	à	90 %	
dans 50 centres d’état civil des communes de Tiassalé, 

Attécoubé	et	Korhogo	où	était	mise	en	place	une	
application mobile permettant les enregistrements 

d’état	civil	à	distance.	Aujourd’hui,	l’opération	est	un	
tel	succès	que	le	gouvernement	envisage	de	l’étendre	
sur l’ensemble du territoire national. 

©AEAI / Steven	Brochen
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A
u	Sénégal,	78,5 %	des	jeunes	de	15	à	19 ans	ont	
quitté l’école avant d’avoir terminé le premier 

niveau de l’enseignement secondaire. En Asie 

du	Sud,	seuls	1,8 %	des	élèves	de	l’enseignement	
secondaire	et	seuls	7,9 %	des	élèves	en	Afrique	
subsaharienne	 béné昀椀cient	 d’un	 enseignement	
technique et professionnel. Actuellement, dans le 

monde,	621	millions	de	jeunes	de	15	à	24 ans	ne	
suivent ni étude, ni formation et n’ont pas d’emploi1. 

Quelle	voie	s’o昀昀re	à	tous	ces	jeunes	et	à	tous	ceux	
non	scolarisés	qui,	aujourd’hui,	n’ont	pas	accès	
aux apprentissages leur permettant de s’insérer 

économiquement	et	socialement	?	Donner	à	ces	
jeunes	les	moyens	de	se	développer,	de	 prendre	
leur vie en mains et d’occuper une place utile dans 

la société est une priorité pour Aide et Action. Mais la 

situation	est	complexe :	les	systèmes	d’enseignement	
supérieur	des	pays	en	développement	s’avèrent	
ine昀케caces,	tandis	que	les	structures	de	formation	

1 Rapport sur le développement dans le monde 2013. Emplois, Banque 
mondiale 2012.

professionnelle	a昀昀rontent	au	moins	deux	dé昀椀s :	d’une	
part,	le	manque	de	昀椀nancement	et	d’autre	part,	le	
manque	d’adéquation	entre	l’o昀昀re	de	formation	et	
la demande en main-d’œuvre.

Voilà	pourquoi	Aide	et	Action	propose	alphabétisation	
et	écoles	de	 la	deuxième	chance	pour	acquérir	
les	 compétences	 de	 base,	 accéder	 à	 des	
formations professionnelles adaptées au marché 

de l’emploi et soutenir l’insertion sociale. Ces 

projets sont principalement destinés aux jeunes 

issus	de	communautés	marginalisées :	minorités	
linguistiques, populations vivant dans des zones 

rurales	et	di昀케cilement	accessibles,	etc.	

En Inde, au Népal et au Sri Lanka, Aide et Action a 

renforcé	en	2014	son	o昀昀re	complète	de	formation.	
Développée par l’association avec ses partenaires, 

elle	 vise	 à	 combler	 les	 lacunes	 existantes	 (en	
lecture,	calcul,	écriture,	etc.),	à	redonner	con昀椀ance	
à	ces	jeunes	exclus	du	système	éducatif	et	à	leur	

ÉDUCATION
À LA VIE

Cette thématique d’intervention regroupe 
l’un des plus grands nombres de projets 
mis en œuvre par Aide et Action. Elle 
désigne l’ensemble des actions d’éducation 
et de formation permettant à un jeune 
adulte d’acquérir les connaissances et 
compétences nécessaires pour vivre 
dignement et participer au développement 
économique de son pays. 

CompoSAntES :

- Alphabétisation
- Formation professionnelle
- Développement de l’entrepreneuriat

21 projEtS :

Bhoutan, Burkina Faso, Burundi, 
Chine, France, Haïti, Inde, Mali,
Népal, République dominicaine, 
Sénégal, Sri Lanka.

permettre	d’accéder	à	une	formation	professionnelle	
quali昀椀ante	et	adaptée	au	marché	local	de	l’emploi.	
Depuis le démarrage du projet en 2005, plus d’une 

centaine de centres de formation – baptisés iLead - 

ont	été	mis	en	place,	plus	de	150 000	jeunes	ont	reçu	
une formation professionnelle et ont pu trouver un 

emploi. Aide et Action en Asie du Sud a récemment 

lancé un nouveau projet de formation et d’insertion 

socio-professionnelle :	 Ilead	au	Bhoutan.	Dans	ce	
pays qui s’ouvre au monde depuis peu, petit en 

taille et en population, la recherche du bonheur est 

essentielle	et	passe	par	l’amélioration	du	« Bonheur	
National	Brut »,	équivalent	du	Produit	National	Brut	
(PNB) généralement utilisé pour mesurer le niveau 

de richesse des citoyens. Le projet mené par Aide 

et Action en collaboration avec les autorités vise la 

formation	de	50	jeunes	entre	18	et	25 ans	issus	de	
milieux marginalisés et défavorisés. Celle-ci devra les 

doter de compétences professionnelles, notamment 

en artisanat local et écotourisme, leur permettant 

de vivre et de rester dans leurs villages d’origine. 

Ce projet a débuté en mars 2014. 

©AEAI
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S
anté et éducation sont fondamentalement 

liées. Le développement cognitif des enfants 

repose en grande partie sur leur alimentation. 

Le	simple	accès	à	une	alimentation	su昀케sante,	à	une	
hygiène	et	des	soins	de	santé	de	base,	augmentent	de	
façon	signi昀椀cative	leurs	chances	de	terminer	l’école	
primaire. L’éducation reste par ailleurs la meilleure 

des préventions contre les maladies et épidémies. 

Pourtant,	en	2013,	171	millions	d’enfants	de	moins	
de	cinq	ans	sou昀昀raient	encore	de	malnutrition1, 

susceptible	d’entraîner	sur	le	long	terme	des	e昀昀ets	
irréversibles	néfastes	à	leur	développement	physique	
et cognitif. C’est pourquoi Aide et Action met l’accent 

sur l’information et la sensibilisation des parents 

mais	aussi	des	pouvoirs	publics	pour	qu’ils	intègrent	
la santé dans les apprentissages. 

En 2014, Aide et Action a développé ses actions 

d’éducation	à	la	santé	notamment	en	matière	de	
prévention	du	VIH/SIDA	et	IST	(infections	sexuellement	
transmissibles),	de	sécurité	alimentaire,	d’hygiène	
et assainissement. 

1 Source : UNESCO, Rapport mondial de suivi de l’Education pour Tous 
2013

VIH/Sida
Dans	les	pays	à	forte	prévalence	comme	le	Kenya	ou	
Haïti, moins de la moitié des jeunes femmes âgées 

de	15	à	24 ans	ont	une	connaissance	su昀케sante	
du VIH, notamment de ses modes de transmission 

ou les moyens de prévention, alors même que 

les jeunes constituent désormais la majorité des 

nouvelles victimes2. L’éducation et la prévention 

du VIH et des IST restent donc un sujet important 

pour l’association. 

Depuis	 2010,	Aide	 et	Action	mène	un	projet	 à	
destination des consommateurs de drogues 

injectables	 à	 Jalandhar	 en	 partenariat	 avec	
l’organisme de lutte contre le SIDA de l’Etat du 

Punjab.	 Celui-ci	 a	 pour	 objectif	 d’identi昀椀er	 les	
consommateurs de drogue et de leur proposer 

un soutien régulier et des services cliniques pour 

minimiser la propagation de l’infection VIH. Le projet, 

qui s’adresse aussi bien aux personnes droguées 

qu’à	leurs	proches,	repose	sur	la	fourniture	d’aiguilles	
et/ou	de	seringues	stériles	et	sur	des	actions	de	
dépistage du VIH et de prévention de la toxicomanie. 

2 Source : Population Référence Bureau http://www.prb.org/Publications/
Datasheets/2014/kenya-aids-indicator-survey-child-data.aspx

ÉDUCATION
À LA SANTÉ

Pour Aide et Action, cette thématique 
d’intervention concerne l’ensemble
des actions éducatives de sensibilisation
et de prévention contribuant à améliorer
la santé et l’environnement sanitaire. 

CompoSAntES :

- VIH/SIDA et actions de prévention
- Éducation à l’hygiène de vie

1 projEt :

Inde.

Insécurité alimentaire 
De	nombreux	pays	doivent	aujourd’hui	faire	face	à	une	
augmentation sensible de l’insécurité alimentaire. 

Pour améliorer la qualité de l’alimentation des 

enfants, Aide et Action a par exemple développé 

des jardins scolaires, qui permettent aux enfants 

de consommer les fruits et légumes qui y ont 

été plantés. L’association sensibilise également 

les	parents	aux	besoins	nutritionnels	spéci昀椀ques	
des enfants. 

Hygiène et assainissement
La construction d’ouvrages sanitaires adaptés 

(latrines,	bacs	à	laver,	etc.),	l’accès	à	l’eau	potable	
et	la	sensibilisation	aux	règles	d’hygiène	de	base	
(consommation d’eau, modes de transmission des 

maladies transmissibles par voie hydrique, etc.) 

restent des facteurs majeurs pour améliorer l’état 

de santé des enfants. Les installations sanitaires 

sont	particulièrement	 importantes	pour	assurer	
l’assiduité	scolaire	des	昀椀lles,	car	les	parents	hésitent	
souvent	à	 les	envoyer	à	 l’école	en	 l’absence	de	
toilettes	 séparées.  Un	 environnement	 scolaire	
sûr,	sain	et	inclusif	avec	un	accès	aux	latrines,	un	
approvisionnement en eau potable et en électricité, 

l’existence de cantines scolaires, en tenant compte 

des	conditions	d’accessibilité	tant	pour	 les	昀椀lles	
que pour les garçons et les enfants en situation de 

handicap sont d’autant d’atouts pour encourager la 

réussite	et	l’assiduité	des	élèves	et	de	rassurer	les	
parents	quant	à	leur	bien-être. 

©AEAI
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L
e monde se caractérise de plus en plus par 

une	 mobilité	 humaine	 sans	 précédent :	 en	
2010,	on	estimait	à	214	millions	le	nombre	de	

migrants internationaux1. Les trois quarts d’entre 

eux sont originaires des pays du Sud2. Répondre 

aux besoins des migrants, les accompagner et leur 

permettre de vivre dignement sont désormais des 

préoccupations majeures dans toutes les régions du 

monde. Que se soient des migrants internationaux 

ou	régionaux,	ils	béné昀椀cient	rarement	des	projets	
permettant l’acquisition de connaissances et de 

compétences nécessaires dans la vie courante. La 

scolarité	des	enfants	des	migrants	se	heurte	à	de	
nombreuses	di昀케cultés	 liées	à	 la	précarité	et	aux	
barrières	linguistiques.	L’accès	à	l’éducation	ne	leur	
est d’ailleurs pas toujours garanti, notamment quand 

ils	sont	dans	une	situation	irrégulière.	

1 Source : Organisation internationale pour les migrations

2 Source : Organisation internationale pour les migrations

En 2014, Aide et Action a soutenu l’éducation des 

enfants migrants en améliorant leurs conditions de 

vie	(salubrité	de	l’habitat,	accès	à	 l’eau	potable,	
accès	aux	soins	de	santé	de	base)	en	développant	
des projets éducatifs qui leur sont accessibles 

(écoles	 passerelles	 destinées	 à	 permettre	 aux	
enfants migrants et en situation de travail de peu 

à	peu	réintégrer	le	système	éducatif,	des	centres	
alternatifs d’éducation pour les enfants plus âgés 

et pour les jeunes déscolarisés, ou des centres 

d’éducation préscolaire pour les enfants de moins 

de	5 ans)	et	en	sensibilisant	 les	autorités	et	 les	
populations	locales	à	la	nécessité	et	à	la	richesse	
du	vivre-ensemble	(sensibilisation	des	di昀昀érentes	
communautés et promotion des droits des migrants 

auprès	des	autorités	locales).	

En partenariat avec la Fondation Bernard Van Leer 

(BvLF), Aide et Action met en œuvre depuis 2014 un 

projet de prise en charge des jeunes migrants qui 

travaillent sur les chantiers de Chennai, Hyderabad, 

Bhopal	et	à	Patna.	Capitales	d’États,	 ces	villes	
connaissent	un	important	a昀툀ux	de	migrants	qui	
viennent	travailler	sur	di昀昀érents	types	de	chantiers.	
La majorité d’entre eux viennent avec leurs familles 

et leurs enfants. Ils résident temporairement ou de 

manière	permanente	dans	les	zones	semi-urbaines	à	

l’intérieur	ou	à	l’extérieur	du	lieu	de	travail.	Le	projet	
propose aux jeunes migrants, mis de force au travail 

ou	laissés	à	l’abandon,	de	recevoir	une	éducation	
minimum. Il prévoit également l’amélioration des 

conditions	de	vie	des	familles	ainsi	que	l’accès	aux	
services de base et de santé. 

MIGRATION

Pour Aide et Action, cette thématique 
désigne l’ensemble des actions visant 
à accompagner des populations 
contraintes ou non à se déplacer pour 
des raisons économiques, politiques, 
environnementales, en situation de 
précarité et des populations nomades,
en facilitant l’interaction avec les 
populations d’accueil. 

CompoSAntES :

- Éducation aux droits des migrations 
  et à la multi culturalité/inter culturalité
- Éducation des minorités
  et des populations migrantes

7 projEtS :

Chine, Haïti, Inde, République 
dominicaine.
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E
n 2014, Aide et Action, ONG de développement, 

n’est pas intervenue dans des situations 

d’urgence	à	proprement	parler :	catastrophes	
naturelles,	con昀氀its	ou	crises	sécuritaires.	En	revanche,	

elle	a	continué	à	déployer	un	projet	en	Haïti	dans	le	
cadre	du	programme	de	reconstruction	lancé	après	
le séisme de janvier 2010. 

URGENCE
ET POST-URGENCE

Cette thématique d’intervention
fait référence aux actions développées
par Aide et Action avant, pendant
et après l’urgence, afin de prévenir
et préparer les populations aux situations 
d’urgence, mais aussi de maintenir
ou restaurer le système éducatif et les 
acquis familiaux après l’urgence. 

CompoSAntES :

- Éducation à la prévention
  et à la gestion des crises
- Réponses à l’urgence
  et à la reconstruction durable

1 projEt :

Haïti.

©AEAI
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AFRIQUE

5 THÉMATIQUES ABORDÉES :

- Accès et qualité de l’éducation : 6 projets
- Petite enfance : 4 projets
- Education des filles et des femmes : 5 projets
- Education au développement durable
  et à la citoyenneté mondiale : 2 projets
- Education à la vie : 4 projets

Nombre de salariés : 141
Nombre de bénévoles : 406
Nombre de projets : 21

13 pAYS D’IntErVEntIon :

Bénin, Burkina Faso, Burundi, Côte 
d’Ivoire, Guinée (Conakry), Madagascar, 
Mali, Maroc, Niger, Sénégal, Tanzanie, 
Togo, Union des Comores.

3 pAYS oBSErVAtoIrES :

République Démocratique du Congo, 
Rwanda, La Réunion (Territoire 
d’Outre-mer Français).

Nombre d’écoles concernées : 1 343 
Nombre de personnes concernées (directement et indirectement) : 597 216 (dont 452 820 enfants) 
Nombre de parrainages : 13 268  

CONTEXTE RÉGIONAL

Sur le plan socio-politique
2014	a	été	marquée	par	une	accalmie	toute	relative :
u Des tensions et incertitudes ont marqué certains 

pays en période pré-électorale (Burundi, Burkina 

Faso, Bénin, Togo…).

u L’extension et la radicalisation des mouvements 

fondamentalistes (AQMI-Al Qaïda au Maghreb isla-

mique,	Boko	Haram)	et	les	con昀氀its	sociopolitiques	
(en Lybie, en République Centrafricaine) ont installé 

ces pays dans une situation de guerre civile. 

Sur le plan sanitaire
Le	virus	Ebola	a	fortement	marqué	l’année	2014 :	
L’épidémie	du	virus	Ebola	s’est	 jusqu’à	présent	
concentrée dans une ceinture comprenant la Guinée, 

la Sierra Leone et le Libéria. L’épidémie a fait de 

nombreuses victimes, notamment parmi les femmes 

et les personnels de santé. La pandémie a mis en 

danger	à	la	fois	 l’économie,	 la	stabilité	sociale	et	
la continuité des services sociaux de base dont 

l’éducation.

Sur le plan économique
Malgré	son	faible	rattachement	au	système	昀椀nancier	
international, les contrecoups de la crise économique 

mondiale	commencent	à	se	faire	sentir	en	Afrique.	
Cependant,	 la	croissance	s’est	maintenue	à	des	
taux relativement élevés, avec une stagnation, voire 

une	légère	baisse,	pour	certains	pays	tributaires	de	
leurs exportations.

Dans le domaine de l’éducation
Même si les analyses et les évaluations montrent que 

les Objectifs du Millénaire (OMD) ne pourront être 

atteints que par peu de pays africains, la couverture 

scolaire	s’est	largement	améliorée.	Parallèlement,	
certains	pays	ont	béné昀椀cié	du	renouvellement	des	
fonds d’appui au secteur de l’éducation par le Parte-

nariat Mondial pour l’Education. Les pays, qui ont 

récemment	traversé	une	crise	sociale	et/ou	politique,	
ont mis en place des programmes d’urgence pour 

rattraper les retards accumulés, et d’autres ont 

adopté l’extension de l’éducation de base au premier 

cycle du secondaire (Burkina Faso, Burundi), anti-

cipant ainsi sur les recommandations de l’Agenda 

post-2015 pour l’Afrique.

FOCUS PROJET

Amélioration de la prise en charge 

de la petite enfance en milieu 

familial	« POUPEE-Mali »

•	 Lieu :	Sénou,	un	quartier	des	
banlieues de Bamako (Mali)

•	 Coût	du	projet :	298	513	€	
•	 Durée :	3 ans	(octobre	2013	

à	septembre	2016)
•	 Nombre d’enfants, adultes, 

personnes	concernées,	écoles :
-	200	enfants	âgés	de	3-6 ans	
-	150	enfants	âgés	de	6-7 ans	
- 140 parents d’enfants

- 4 animateurs pédagogiques

-	40	tuteurs/référents	parentaux

La problématique

Au Mali, le taux national de préscolarisation des 

enfants	de	3	à	6 ans	est	compris	entre	5	et	6 %.	
Sur	1	902	100	enfants	âgés	de	3	à	6 ans,	seuls	95	
000	ont	accès	au	préscolaire	et	la	plupart	d’entre	
eux	sont	à	Bamako.	Cette	faible	prise	en	charge	
des	jeunes	enfants	est	moins	liée	à	la	pauvreté	des	
parents	qu’à	un	manque	d’organisation	des	acteurs	
communautaires et de l’administration commu-

nale.	En	e昀昀et,	avec	la	décentralisation	de	l’éduca-

tion au Mali, le préscolaire et le primaire sont des 

compétences transférées aux communes. Mais ces 

dernières	mettent	la	priorité	sur	le	primaire	(dont	
les besoins sont encore importants) au détriment 

du préscolaire.

Les avancées significatives

149	enfants	de	3	à	5 ans	sont	pris	en	charge	en	2014	
grâce au projet mis en place par Aide et Action. 

Celui-ci prévoit une scolarisation des enfants dans 

40 cours des maisons villageoises.
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Les réalisations

u Etude sur la prise en charge traditionnelle des 

enfants	de	3	à	5 ans	dans	le	quartier	de	Sénou :	les	
pratiques de prise en charge familiale de la petite 

enfance	ont	été	analysées	auprès	de	67	ménages.	
La plupart des enfants sont laissés seuls et ne 

pratiquent aucune activité d’éveil.

u	 Identi昀椀cation	de	familles	acceptant	de	con昀椀er	
leurs	enfants	à	des	tuteurs	semi-professionnels	
formés par Aide et Action. 55 cours de maisons ont 

été visitées et 199 enfants recensés.

u Elaboration d’un manuel pour les 40 tutrices, 

responsables de prendre en charge les enfants. 

Celui-ci a été traduit en langue nationale avec 

confection des supports de formation audio. 

u Recrutement et formation des animatrices qui 

auront	pour	tâche	de	former	les	40	tuteurs/tutrices.
u	Animation	des	activités	d’éveil	avec	les	enfants :	
149	enfants	béné昀椀cient	de	séances	d’animation	
3 heures	par	jour,	5	jours	par	semaine	dans	40	cours	
de maisons. 

u	Formation	continue	des	tuteurs/tutrices	par	les	
animatrices :	les	4	animatrices	organisent	des	visites	

de 10 heures par semaine pour former les tuteurs 

et sensibiliser les parents.

u	Mise	en	place	du	prix	du	meilleur	tuteur/tutrice :	
à	la	昀椀n	de	chaque	trimestre,	un	prix	honori昀椀que	du	
meilleur tuteur est attribué (2 pour les meilleures 

tutrices et 2 pour les meilleurs tuteurs).

Témoignages

Burkina	Faso :	Témoignage	d’une	marraine	
d’Aide et Action, Sylvie Richaud, à l’issue de 

la visite du projet maraichage - agriculture – 

microcrédit	(MAM) :⤀관

« En	voyage	au	Burkina,	une	visite	de	terrain	a	été	
organisée	à	mon	arrivée	à	Koundougou,	village	

des productrices de karité. Les femmes ont réelle-

ment besoin du soutien de l’association, elles vivent 

toutes dans des conditions extrêmement pauvres 

et précaires. Un programme d’alphabétisation et de 

formation	aux	di昀昀érentes	techniques	agricoles	leur	
est proposé ainsi que la possibilité d’obtenir des 

microcrédits pour démarrer leur production (achat 

de	semences,	matériel	et	éléments	nécessaires	à	
la	production :	pompe	à	eau	à	alimenter	en	gasoil).	
Ces femmes m’ont impressionnée par leur force et 

leur	courage,	j’ai	été	sincèrement	touchée	par	cette	
rencontre. Elles méritent fortement d’être encoura-

gées dans leur projet et accompagnées vers plus 

d’autonomie. 

Au	 Burkina	 Faso,	 ce	 projet	 concerne	 près	 de	
2 400 femmes	et	indirectement	leurs	enfants,	soit	
plus	de	10	000	personnes ».

Togo :	 Kpatcho	 Kodjo,	 ancien	 昀椀lleul	 Aide	
et	Action :	

« C’est	une	grande	joie	de	témoigner.	Je	cherchais	
à	le	faire	pour	dire	combien	Aide	et	Action	a	fait	de	
moi un citoyen utile pour la population et la nation. 

Après	mes	études	secondaires,	je	suis	devenu	ensei-
gnant volontaire. Je viens de réussir au concours 

de recrutement dans la fonction publique et je suis 

a昀昀ecté	dans	la	même	école	où	j’étais	昀椀lleul.	C’est	
avec	昀椀erté	que	je	parle	d’Aide	et	Action	à	mes	élèves	
et	à	mes	collègues.	Grâce	à	 l’association,	 je	suis	
aujourd’hui un homme responsable au service de 

ma	communauté. »

FOCUS 

NOUVELLE DÉMARCHE

Préscolaire Pour Tous à Madagascar : un 
partenariat multi acteurs payant : Etat- Aide et 
Action - Universités et Instituts de Recherche - 
Acteurs locaux
Le projet Préscolaire Pour Tous a réalisé des activités 

d’éducation	préscolaire	dans	30	localités	au	sein	
de 4 régions de Madagascar entre 2011 et 2014. Il 

a	touché	principalement	les	enfants	de	3	à	5 ans.	
Le projet a pour but de sensibiliser la communauté 

à	l’éducation	préscolaire,	de	mettre	aux	normes	
l’environnement préscolaire, et d’améliorer la prise 

en charge étatique du préscolaire.

FOCUS PARTENAIRES

Accord de partenariat Aide et Action - Commis-
sion de l’Union Africaine
Le	17	septembre	2014	a	eu	lieu	au	siège	de	l’Union	
Africaine	à	Addis	Abeba	(Ethiopie),	la	signature	du	
Protocole d’accord entre la Commission de l’Union 

Africaine, Aide et Action International Afrique et son 

partenaire People TV, dans le cadre de la préparation 

et de la mise en œuvre du projet Africa+Education. 

Ce	partenariat	bâti	depuis	la	昀椀n	de	l’année	2012	a	
vu	sa	formalisation	en	2014,	o昀昀rant	ainsi	à	Aide	et	
Action	la	possibilité	de :
u	partager	ses	expériences	à	l’échelle	du	continent	
pour enrichir les pratiques et les politiques publiques 

en	matière	d’éducation	des	55	pays	membres,
u exploiter le réseau des partenaires de l’Union 

Africaine (notamment la Banque Africaine de Déve-

loppement)	pour	le	昀椀nancement	de	certains	projets	
comme le projet Africa+Education

u être conviée aux tables d’échanges internatio-

nales	à	l’échelle	du	continent	comme	la	Conférence	
annuelle des Ministres en charge de l’Education des 

pays membres (COMEDAF).

Au terme de la signature de la convention de parte-

nariat,	une	requête	o昀케cielle	de	昀椀nancement	du	
projet	Africa+Education	a	été	soumise	à	la	Banque	
Africaine de Développement et aux gouvernements 

de chacun des 8 pays pilotes du projet.

Ce	partenariat	a	permis	à	Aide	et	Action	d’accéder	
aux	espaces	privilégiés	d’in昀氀uence	et	de	lobbying	
sur le continent africain. 

AFRIQUE
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5 THÉMATIQUES ABORDÉES :

- Education au développement durable
  et à la citoyenneté mondiale : 1 projet
- Education à la vie : 2 projets
- Education inclusive : 1 projet
- Urgence et post-urgence : 1 projet
- Migration : 1 projet

2 pAYS D’IntErVEntIon :

Haïti, République dominicaine.

Nombre de salariés : 20
Nombre de bénévoles : 180
Nombre de projets : 6

Nombre d’écoles concernées : 28
Nombre de personnes concernées (directement et indirectement) : 12 868 (dont 7 000 enfants) 
Nombre de parrainages : 3 525   

AMERIQUE LATINE

ET CARAÏBES

CONTEXTE RÉGIONAL

La région Amérique latine Caraïbes est perçue 

comme l’une des plus inégalitaires au monde avec 

une	pauvreté	croissante	et	une	in昀氀ation	sans	cesse	
en	hausse.	Sa	population	très	 jeune	est	frappée	
par le chômage et la précarité. La violence et la 

délinquance	sont	en	hausse,	notamment	vis-à-vis	
des femmes et des enfants. 

En République dominicaine, un « Pacte pour 

l’éducation »	 est	 mis	 en	 œuvre ;	 il	 prévoit	 la	
décentralisation	du	système	éducatif,	 la	création	
et le renforcement des organes de participation des 

citoyens depuis l’école jusqu’au Conseil National de 

l’Education.	Ce	pacte	intègre	des	mécanismes	de	
surveillance et de contrôle sur la mise en œuvre des 

objectifs	昀椀xés	et	une	augmentation	progressive	des	
budgets pour l’éducation.

Par ailleurs, les enseignants réclament une 

augmentation	de	60 %	de	leurs	salaires.	

En Haïti, les syndicats d’enseignants du secteur 

public	 ont	 effectué	 plusieurs	 grèves,	 dites	
illimitées, pour réclamer la régularisation de 

la situation administrative des enseignants en 

fonction, l’augmentation des salaires ainsi que le 

versement	des	arriérés	de	leurs	salaires	sur	5 ans.	Le	
Ministère	de	l’Education	nationale	et	de	la	formation	
professionnelle d’Haïti a annoncé 12 mesures pour 

améliorer la qualité de leurs conditions de travail, 

telles que l’octroi de permis d’enseigner, la formation 

professionnelle des maîtres, la mise en place de 

dispositifs d’accompagnement social des maîtres, 

etc.	Ce	ministère	a	vu	la	nomination	de	Monsieur	
Nesmy Manigat, ancien Directeur régional d’Aide 

et Action International Amérique latine et Caraïbes, 

au poste de Ministre de l’Education nationale et de 

la formation professionnelle en Haïti en avril 2014.

FOCUS PROJET
Adelante

•	 Lieu	du	projet :	Guaricano,	Duquesa,	
Jacagua	et	Los	Casabes	à	Saint	Domingue	
nord en République dominicaine

•	 Coût	total	du	projet :	102	000	€
•	 Durée :	5 ans	(2012-2016)	
•	 Nombre	de	jeunes	concernés :	670
•	 Nombre	de	personnes	concernées :	3	661	

Le	projet	Adelante	vise	les	jeunes	âgés	de	18	à	24 ans	
les plus pauvres et les plus marginalisés de Saint 

Domingue Nord. L’objectif principal du projet est de 

renforcer la capacité et les compétences techniques 

qui leur permettront de trouver un emploi et de 

mener une vie digne.

Au	cours	de	2014,	grâce	à	la	signature	d’accords	
de collaboration avec l’Institut de Technologie 

Industrielle (ITI), Microsoft, l’Université UNAPEC et une 

équipe de master training formée par l’Organisation 

Internationale du Travail (OIT) pour la mise en 

œuvre	du	programme	« Démarrer	 et	 améliorer	
votre	entreprise »,	Aide	et	Action	a	développé	des	
formations	visant	à	promouvoir	l’entreprenariat	et	le	
développement des compétences techniques chez 

les jeunes. A titre d’exemple, 120 responsables de 

formation	de	plus	de	18 ans	ont	étés	formés	aux	
compétences d’entrepreneuriat pour les petites et 

moyennes	entreprises	(PME)	à	Los	Casabes,	Duquesa	
et Guaricano.

Conjointement, avec Cicatelli-IDCP et des organismes 

communautaires, des actions de sensibilisation ont 

été	mises	en	place	auprès	des	jeunes,	des	parents	
et des femmes, ayant un faible niveau d’éducation, 

pour prévenir des risques sociaux (violence, VIH-

Sida, etc).
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FOCUS PARTENAIRES

Gouvernements 
•	 Ministère	de	l’Education	Nationale	 	

et de la Formation Professionnel d’Haïti (MENFP)

•	 Direction	Départementale	de	l’Éducation	du	
Centre d’Haïti (DDEC)

•	 Ministère	 de	 l’Éducation	de	 la	 République	
dominicaine (MINERD)

•	 Ministère	d’Education	Supérieure,	Science		
et Technologie de la République dominicaine

•	 Institut de la Formation Technique   

et Professionnelle de la République dominicaine 

(INFOTEP)

Institutions
•	 Union Européenne (UE)

•	 Ambassade de France en Haïti

•	 Banque Mondiale 

•	 Universités et centres de recherche

•	 Université Quisqueya d’Haïti (UNIQ)

•	 Université d’Etat d’Haïti (UEH)

•	 Université d’Action Pour l’Education  

et la Culture (UNAPEC)

•	 Université Iberoamericaine (UNIBE)

•	 Université Autonome de Saint Domingue 

(UASD)

•	 Institut Technologique de Saint Domingue 

(INTEC)

•	 Institut	Siècle	XXI

Fondations et entreprises
•	 Fondation Microsoft

•	 Fondation CICATELLI 

AMERIQUE LATINE

ET CARAÏBES

© Vianco	Martinez©AEAI
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ASIE DU SUD
CONTEXTE RÉGIONAL

Pendant l’année 2014, la région Asie du Sud a été 

témoin d’importants événements. 

Les élections présidentielles qui ont eu lieu en 

Inde	ont	amené	un	changement	notable :	c’est	la	
première	fois	en	e昀昀et	en	30 ans	qu’un	seul	parti	
gagne les élections avec une majorité claire (le parti 

le Bharatiya Janata). L’Etat de l’Andhra Pradesh a 

été	divisé	pour	former	le	Télangana,	29ème	Etat	de	
l’Inde. Le nouveau gouvernement en Inde a amélioré 

ses relations avec ses voisins immédiats et avec les 

instances régionales. 

Sur	 le	front	de	l’éducation	primaire/élémentaire,	
96,7 %	des	enfants	(dans	le	groupe	d’âge	6-14 ans)	
sont inscrits dans les écoles des régions rurales 

de l’Inde. Toutefois, la qualité de l’éducation est 

beaucoup trop faible. Selon l’ASER1 2014, seulement 

un	quart	des	élèves	de	8 ans	(grade	3	du	primaire	
en	Inde)	arrivait	à	lire	les	livres	du	CE2.	De	façon	
similaire,	 les	élèves	des	classes	au-dessus	sont	
incapables	d’e昀昀ectuer	les	opérations	mathématiques	
de base. Un point d’attention important est également 

le fort taux d’absentéisme des enfants.

Après	des	mois	d’impasse	politique,	le	Népal	a	élu	un	
nouveau	Premier	Ministre.	Sur	le	plan	scolaire,	72 %	
des	élèves	ont	échoué	à	l’examen	de	昀椀n	d’études	
secondaires	en	2014.	Sur	100	enfants	de	6 ans	
qui sont inscrits au cours préparatoire (grade 1 du 

primaire	en	Inde),	seulement	30 %	continuent	l’école	
au-delà	de	ce	cycle.	Il	est	impératif	d’améliorer	la	
qualité de l’éducation pour que les enfants continuent 

leur scolarité. Une autre priorité est de renforcer la 

formation professionnelle pour permettre aux jeunes 

qui ont terminé l’école de trouver des opportunités 

de travail immédiates.

Au Sri Lanka, les jeunes constituent approximativement 

26 %	de	la	population,	le	gouvernement	doit	élaborer	
une politique qui favorise l’insertion des jeunes dans 

la vie économique du pays.

Au	昀椀l	des	ans,	 le	système	politique	du	Bhoutan	a	
évolué en même temps que ses traditions et sa 

culture.	Il	a	longtemps	sou昀昀ert	d’un	gouvernement	
fragmenté,	lié	à	un	découpage	régional	ancestral,	
avec	 à	 la	 tête	 de	 chaque	 région	 un	 chef,	 des	
seigneurs et une mentalité clanique refermée sur elle-

même. Aujourd’hui, ce pays s’est transformé en une 

démocratie	parlementaire.	Toutefois	le	dé昀椀	le	plus	
important que le pays doit maîtriser est le chômage 

des	jeunes,	qui	atteint	7,3 %	de	la	population.
1 Annual Status of Education Report ou Rapport annuel sur le statut de 
l’éducation

FOCUS PROJET

Projet Amar Nani

(projet d’éducation

des	昀椀lles	des	tribus)

•	 Zone	du	projet :	Nabarangpur,	Odisha,	Inde	
•	 Coût	du	projet :	110	027	€
•	 Durée	du	projet :	3 ans

La problématique

D’après	 le	 recensement	 de	 2001,	 le	 taux	
d’alphabétisation dans le district de Nabarangpur 

s’élève	à	33,93 %,	alors	que	la	moyenne	de	l’État est 

de	74 %.	Le	taux	d’alphabétisation	des	populations	
tribales qui habitent en majorité ce district est de 

11,12 %.	Le	taux	d’alphabétisation	des	femmes	
tribales	 reste	en	dessous	de	10 %,	et	 tombe	à	
6 %	dans	le	quartier	de	Jharigaon.	Les	pratiques	
socioculturelles	des	di昀昀érentes	tribus	sont	rarement	
favorables	aux	昀椀lles,	particulièrement	en	ce	qui	
concerne l’éducation. 

Le	projet	« Amar	Nani	– notre	昀椀lle »	a	démarré	en	
2011 avec le soutien de la Fondation Jocknik. Le projet 

concernait	une	population	totale	de	62 720 personnes	
(dont	49,8 %	de	femmes)	de	215	villages/hameaux	
dans	10	Gram	Panchayats,	et	de	15	326	enfants	
(dont	48,36 %	de	昀椀lles)	du	bloc	de	Jharigoan	dans	
le district de Nabarangpur. Le projet impliquait aussi 

102 écoles et 240 enseignants, en plus des membres 

du Comité de Gestion des Écoles et des membres 

du Panchayat (conseil d’autogouvernance locale).

Les avancées significatives

Le quartier de Jharigaon est situé en terrain 

montagneux	au	milieu	d’une	forêt	très	dense,	sans	
route carrossable, ni infrastructure de transport, ni 

communication. Il n’est pas accessible en période 

de mousson. 

Plusieurs villages n’ont pas l’électricité. Par ailleurs 

la	zone	est	en	proie	aux	troubles	politiques	à	cause	

6 THÉMATIQUES ABORDÉES :

- Accès et qualité de l’éducation : 17 projets
- Petite Enfance : 1 projet
- Éducation des filles et des femmes : 2 projets
- Éducation à la Vie : 13 projets
- Éducation à la Santé : 1 projet
- Migration : 5 projets

4 pAYS D’IntErVEntIon :

Inde, Népal, Sri Lanka, Bhoutan .

1 pAYS oBSErVAtoIrE :

Bangladesh.

Nombre de salariés : 322
Nombre de bénévoles : 13 233
Nombre de projets : 39

Nombre d’écoles concernées : 994
Nombre de personnes concernées (directement et indirectement) : 731 695 (dont 452 820 enfants)
Nombre total de parrainages : 3 756  
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de la présence active du groupe armé des Maoïstes. 

Le projet a beaucoup reposé sur l’implication des 

représentants de la communauté, spécialement 

les adolescentes. 

Le projet Amar Nani a été sélectionné comme l’une 

des	17	bonnes	pratiques	au	monde	par	 le	Fonds	
de	l’Initiative	de	l’ONU	pour	 l’éducation	des	昀椀lles	
(UNGEI). C’est le seul projet en Inde, qui ait été 

sélectionné	par	 l’ONU	parmi	 les	300	projets	en	
concurrence dans le monde entier. Des ressources 

ont été allouées pour capitaliser les bonnes pratiques 

de ce projet.

Les réalisations

u 1	065	nouveaux	enfants	ont	été	 inscrits	dans	
des écoles formelles de 10 Gram Panchayats (ce 

groupement est responsable de la gouvernance 

d’un ou de plusieurs villages),

u Les	618	enfants	qui	avaient	abandonné	l’école	ont	
été réintégrés grâce aux activités du projet,

u 60	enseignants	ont	été	envoyés	dans	les	di昀昀érentes	
écoles pour palier le manque d’enseignants,

u 69	nouveaux	bâtiments	scolaires	sont	répartis	dans	
les villages d’intervention de 10 Gram Panchayats, 

u Un forum de pilotage, d’échanges et d’informations 

a été formé avec 25 membres exécutifs représentant 

les 10 Gram Panchayats,

u Des	o昀케ciels	des	départements	à	 l’échelle	du	
quartier ont pris connaissance des activités du projet 

Amar Nani et se sont engagés de façon proactive 

a昀椀n	de	résoudre	les	problèmes	liés	à	l’éducation	des	
昀椀lles	soulevés	par	le	comité	Amar	Nani,
u L’organisation de la société civile du district a été 

active	pour	évaluer	l’état	du	« Droit	à	l’éducation »	
« Right	To	Education »	à	Nabrangpur	en	vue	d’actions	
de plaidoyer.

Témoignages
« Nous	étions	tristes	parce	que	les	autres	昀椀lles	de	
l’âge	de	Bhavani	allaient	à	l’école,	ainsi	que	nos	deux	
autres	enfants.	Bhavani	en	tant	que	昀椀lle	aînée	devait	
s’occuper	de	ses	tâches	domestiques	et	de	ses	frères	et	
soeurs. »	explique	Rukmini	Majhi,	la	mère	de	Bhavani.

Grâce au projet Aide et Action, Bhavani va aujourd’hui 

à	l’école.	Les	animateurs	du	projet	Amar	Nani	et	
les enseignants de l’école, avec l’aide du matériel 

pédagogique	ont	permis	à	Bhavani	Khem	Singh,	qui	
avait	quitté	l’école,	de	reprendre	con昀椀ance	en	elle.	
« Je	vais	être	agent	de	police	et	punir	sévèrement	
ces	 hommes	 qui	 harcèlent	 leur	 famille	 après	
avoir	consommé	de	l’alcool »,	explique-t-elle	avec	
enthousiasme.

Le	père	de	Bhavani	ne	sait	pas	lire	et	répète	qu’il	
ne	peut	pas	dire	ce	que	sa	昀椀lle	apprend	à	l’école.	
Toutefois	il	reconnaît	qu’elle	a	beaucoup	changé :	
« Sa	manière	de	parler	et	la	façon	dont	elle	prend	
soin	de	son	apparence	ont	évolué »,	dit-il.

FOCUS
NOUVELLE DÉMARCHE

Le	projet	appelé	« Soutenir	le	développement	du	capital	
humain	au	Meghalaya »	a	été	lancé	en	partenariat	
avec la Banque Asiatique de Développement et le 

Gouvernement du Meghalaya. C’est un projet unique 

dans lequel les Organisations Non Gouvernementales 

Internationales (ONGI), Aide et Action, British Council, 

les entreprises (Accenture, Lea Associates, l’Institute 

of Applied Manpower and Research (IAMR), les 

organisations multilatérales (BAD) et le gouvernement 

du Meghalaya agissent de concert. 

Le rôle d’Aide et Action au Meghalaya, Inde, sera, 

avec l’implication de la communauté, d’améliorer 

l’enseignement secondaire et supérieur ainsi que la 

formation professionnelle. 

En	tout	premier	lieu,	cela	consiste	à	s’engager	avec	
la communauté pour préparer un environnement 

propice	menant	à	la	promotion	du	développement	
du	capital	humain,	grâce	à	un	meilleur	enseignement	
combinant	le	« savoir-être »,	le	« savoir »	et	le	« savoir-
faire »,	tant	aux	niveaux	secondaire	et	supérieur	
que de celui de l’apprentissage des compétences 

liées	à	l’emploi :	apprendre	à	apprendre,	apprendre	
à	être,	apprendre	à	connaître,	apprendre	à	vivre	
ensemble, etc.

ASIE DU SUD FOCUS PARTENAIRES

Gouvernement
Projet	d’autosu昀케sance	en	milieu	rural	du	Bihar,	
Cauvery Wildlife Sanctuary, Agence de Soutien 

du Développement du Gujarat (DSAG), Mission du 

Développement Urbain du Gujarat (GUDM), Fonds 

International pour le Développement de l’Agriculture, 

Mahila	Samakhiya,	Ministère	du	Développement	Rural	
(SGSY Himayat), Corporation pour le Développement 

des	Moyens	d’Existence	de	 l’État	du	Rajasthan	
(RSLDC),	Société	de	Contrôle	du	Sida	de	l’État	du	
Pendjab, Gouvernement du Meghalaya.

Institutions
Catholic Relief Services (CRS - services du secours 

catholique), World Vision, Banque Asiatique de 

Développement.

Fondations et entreprises
American India Foundation, Accenture Services, 

Fondation Chanel, Fondation Cognizant, HCL 

Technologies, Hindustan Petroleum Corporation Ltd, 

HSBC - Canara life Insurance, India Cements, L’Oréal 

Inde, Schneider Electric, Tech Mahindra, Microsoft 

Corporation - Youth Spark, Concern India, Fondation 

Jocknick, Fondation Bernard Van Leer, Tax Free World 

Association (TFWA), Fondation Google, Fondation 

Hemendra	Kothari,	Concern	India	Foundation. 
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CONTEXTE RÉGIONAL 

L’Asie du Sud-Est et la Chine ont enregistré ces 

dernières	années	une	forte	croissance	économique,	
néanmoins	celle-ci	commence	à	ralentir.	Elle	est	
tombée	à	7,4 %	en	Chine,	la	plus	faible	croissance	
depuis	plus	de	20 ans,	et	à	un	taux	moyen	de	4,6 %	
contre	5 %	en	2013	dans	les	pays	d’Asie	du	Sud-Est.	

L’extrême pauvreté en Asie du Sud-Est a diminué 

de moitié en dix ans. Toutefois, les pays de la région 

doivent	encore	faire	des	e昀昀orts	pour	réduire	encore	
plus	la	pauvreté,	maîtriser	les	problèmes	liés	à	la	
santé	et	l’hygiène,	aux	inégalités	des	sexes	et	au	
manque	d’accès	à	l’éducation	et	à	l’eau	potable,	à	
la dégradation de l’environnement, et contribuer 

à	l’e昀케cacité	du	développement	au	moyen	de	la	
coopération1.	Ainsi,	même	si	la	région	a	permis	à	un	
plus	grand	nombre	d’enfants	d’accéder	à	l’éducation	
de base, beaucoup en sont encore privés. 

La qualité de l’éducation est un enjeu majeur, 

notamment au vu du grand nombre d’enfants qui 

abandonnent	la	scolarité	après	l’école	primaire.	Les	
budgets	des	gouvernements	consacrés	à	l’éducation	
en	Asie	sont	plus	faibles	que	ceux	des	pays	à	revenus	
comparables.2

En 2014, Aide et Action a continué ses activités en 

partenariat avec les gouvernements locaux et en 

impliquant	les	communautés	pour	assurer	le	succès	
de ses projets et garantir leur durabilité. 

1 Rapport 2014 sur les Objectifs du Millénaire pour le développement

2 PNUD, Aspirations Asie-Paci昀椀que : Perspectives pour un Agenda du 
Développement post-2015, 2013

FOCUS PROJETS

Prévention de la malnutrition

par l’éducation des parents au Vietnam

•	 Zones	du	projet :	4	communes	de	
Bao Cuong, Phu Tien, Phuc Chu et 

Trung Hoi, district Dinh Hoa, province 

de Thai Nguyen, Vietnam

•	 Nombre	d’enfants :	1	372
•	 Nombre	d’adultes/personnes	

concernés :	14	436
•	 Nombre	d’écoles :	4

La problématique

Le Vietnam fait partie des pays qui ont le taux 

de malnutrition le plus élevé au monde avec 

25 %	des	enfants	de	moins	de	5 ans	sou昀昀rant	de	
di昀昀érentes	formes	et	degrés	de	malnutrition.	Le	
projet mené par Aide et Action se déroule dans les 

zones montagneuses, au sein de communautés 

très	pauvres.	En	moyenne,	24,68 %	des	enfants	
dans	les	quatre	communes	identi昀椀ées	sou昀昀rent	de	
malnutrition. Les raisons sont multiples, comme le 

manque de connaissance des parents sur les soins 

à	apporter	aux	enfants	et	la	grande	pauvreté.	

Les avancées significatives

Quelques	progrès	importants	en	2014 :
u Le projet mené a ainsi fait baisser le taux moyen 

de	malnutrition	des	communes	entre	21 %	et	16,5 %	
et le taux moyen d’inscription des enfants dans les 

quatre	structures	préscolaires	a	augmenté	de	54 %	
à	59 %.
u	Les	autorités	locales	sont	tout	à	fait	conscientes	du	
fort	taux	de	malnutrition	chez	les	enfants	et	adhèrent	
aux objectifs de notre projet. Elles soutiennent 

résolument la mise en œuvre des activités du projet 

en sensibilisant au maximum les communautés et 

en intégrant les activités du projet dans la mise en 

ASIE DU SUD-EST
ET CHINE

5 THÉMATIQUES ABORDÉES :

- Accès et qualité de l’éducation : 8 projets
- Petite Enfance : 6 projets
- Éducation inclusive : 1 projet
- Éducation à la Vie : 1 projet
- Migration : 1 projet

4 pAYS D’IntErVEntIon :

Cambodge, Chine, Laos, Vietnam.

2 pAYS oBSErVAtoIrES :

Myanmar, Thaïlande.

Nombre de salariés : 56
Nombre de bénévoles : 92
Nombre de projets : 17

Nombre d’écoles concernées : 495
Nombre de personnes concernées (directement et indirectement) : 249 996 (dont 105 311 enfants)
Nombre total de parrainages : 3 674  
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œuvre de leur plan local. Elles ont convaincu les 

membres de la communauté d’acheter un terrain 

pour construire la cuisine de la maternelle, aménager 

le terrain et le clôturer pour faire un jardin potager 

de la maternelle, etc.

Les réalisations

u	1	372	enfants	de	moins	de	6 ans	ont	béné昀椀cié	
d’une	 intensi昀椀cation	 de	 programmes	 éducatifs	
adaptés	de	la	part	des	enseignants,	des	parents	/	
personnel soignant et des services de la nouvelle 

cantine,

u 120 enseignants ont amélioré leurs connaissances 

et	 compétences	en	matière	de	 santé	 infantile,	
croissance de l’enfant et surveillance sanitaire en 

participant	à	3	formations,
u 492 parents et membres des autorités locales ont 

participé	à	17	formations	sur	les	droits	/	la	protection	
des enfants, les compétences parentales, la période 

de transition avec l’école primaire, la santé infantile, 

la	préparation	des	aliments	et	l’hygiène	alimentaire,
u Une centaine d’enfants et d’adultes ont participé 

aux	Fêtes	de	 la	Mi-Automne pour	présenter	aux	
autres communes l’ensemble des activités du projet, 

organisées dans quatre communes.

Témoignages

⤀관
« Le	projet	rapproche	les	parents	de	l’école.	Maintenant	
ils comprennent l’importance de l’éducation et 

des soins aux enfants. Ils ont moins de réticence 

à	apporter	leur	soutien	à	l’école,	ce	qui	était	rare	
auparavant.Ils	ont	contribué	à	l’achat	d’un	terrain	
pour construire une cuisine, aménager le terrain 

en jardin potager et le clôturer, etc. Récemment, 

ils ont apporté une grande quantité de journaux 

recyclés pour les activités de développement de 

la	créativité	des	enfants	à	l’école »	explique	Thuy	
Ly,	qui	enseigne	à	la	maternelle	de	Phu	Tien,	dans	
le district Dinh Hoa de la province de Thai Nguyen.

Thuy Ly et ses enfants font une activité de création 

artistique, en déchirant et en collant des bouts de 

journaux	à	la	maternelle	de	Phu	Tien,	dans	le	district	
de Dinh Hoa de la province de Thai Nguyen.

FOCUS
NOUVELLE DÉMARCHE

La coopération à grande échelle, une de nos 

clés	de	voûte	pour	atteindre	notre	objectif	d’un	
accès à une éducation de qualité pour tous.

Pour	contribuer	à	atteindre	les	objectifs	de	l’Education	
pour	Tous	au	Cambodge,	Aide	et	Action	et	16	autres	
organisations ont uni leurs forces pour scolariser 

en	trois	ans	et	demi	57	000	enfants	non	scolarisés	
dans le pays. 

Cette initiative, appelée le Consortium cambodgien 

pour les enfants déscolarisés (CCOSC), a été 

o昀케ciellement	lancée	le	29	janvier	2015	à	Phnom	
Penh	par	le	Ministre	de	l’Éducation.	« Le	nouveau	
consortium s’appuie sur les connaissances actuelles 

des	organisations	 impliquées	a昀椀n	de	 cibler	 les	
enfants	qui	sont	les	plus	susceptibles	de	passer	à	
côté	de	l’école,	à	savoir	les	plus	démunis,	ceux	en	
situation de handicap, issus de familles de minorités 

ethniques ou vivant dans des zones reculées ou dans 

la	rue »	insiste	Samphors	Vorn,	Responsable	Aide	et	
Action Cambodge. Cette initiative qui repose sur la 

collaboration entre organisations et le partage des 

connaissances doit permettre l’inclusion dans le 

système	éducatif	cambodgien	de	tous les enfants, y 

compris ceux en situation de handicap, des enfants 

des rues, pauvres et isolés, ainsi que ceux issus des 

minorités ethniques.

FOCUS PARTENAIRES

Partenaires institutionnels
•	 Ministère	de	l’Éducation,	de	la	Jeunesse	et	des	

Sports du Cambodge

•	 Ministère	cambodgien	des	A昀昀aires	Sociales,	des	
Vétérans et de la Réhabilitation des jeunes 

•	 Ministère	de	l’Éducation	et	des	Sports	du	Laos
•	 National Research Educational Sciences, Laos

•	 Département	de	l’Éducation	de	la	Province	de	
Thai Nguyen

•	 Union of Friendship Organization de la 

Province de Phu Yen 

•	 PACCOM, Vietnam

•	 Bureau Civil de Chengdu

•	 Gouvernement Populaire de Jiaguan County

•	 Communauté	Juanzishu	à	Chengdu
•	 Communauté	Dongjie	à	Chengdu
•	 Communauté	Hualin	à	Chengdu
•	 Women’s Federation de Chengdu

•	 Women’s Research Society de Chengdu

•	 Women’s Federation de Sichuan

•	 Institut d’étude pour les femmes de la 

Women’s Federation de Sichuan

•	 Institut d’Éducation Sunglory 

Donateurs institutionnels,
Fondations et Entreprises
•	 Groupe Asia Capital Reinsurance (ACR)

•	 Educate	A	Child 	
•	 Fondation Air France 

•	 Réseau	à	but	non	lucratif	pour	la	Gestion	des	
Risques de Catastrophe, Chine

•	 Fondation pour les Enfants de la China 

Charities Aid 

•	 Social Organization Development Foundation 

du District de Jinjiang, Chengdu

•	 Cloud Public Welfare Development 

Association, Chengdu

•	 Commune de Meyrin

•	 Commune de Lancy

•	 Commune du Grand Saconnex

•	 Union européenne

•	 Fondation Gertrude Hirzel

•	 Fondation Hoi Meng 

•	 Le Fonds d’Aide Migros 

•	 Fondation Shanghai United 

•	 Fondation UBS Optimus 

ONG Partenaires 
•	 Buddhist Social Development Action

•	 Care International

•	 Cambodia Organisation for Children and 

Development (COCD)

•	 Chengdu	Xin	Jia	Yuan	Social	Work	Service	
Center

•	 China Association of Social Work

•	 Development Action (BSDA)

•	 Programme Disability for Development Service 

•	 Epic Arts (EA)

•	 Friend International (FI)

•	 Goutte	d’eau/Damnok	Toek	(DT)
•	 KAPE
•	 Komar	Pikar	Foundation	(KPF)
•	 Mith Samlanh (MS)

•	 NGO Education Partnership (NEP)

•	 Non-Timber Forest Products (NTFP)

•	 Pour un Sourire d’Enfant (PSE)

•	 PLAN

•	 Centre Rural pour le Développement des 

femmes et des Enfants de Qingshen 

•	 Rabbit School Organisation (RSO)

•	 Save the Children (SC)

•	 Centre de Tiandong Chenxi pour le 

Développement de l’Enfant 

ASIE DU SUD-
EST ET CHINE
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EUROPE

3 THÉMATIQUES ABORDÉES :

- Éducation au développement durable
  et à la citoyenneté mondiale : 1 projet
- Accès et qualité de l’éducation : 2 projets
- Éducation à la Vie : 1 projet

2 pAYS D’IntErVEntIon :

France, Suisse.

CONTEXTE RÉGIONAL

2014	 est	 une	 année	 où	 les	 suites	 de	 la	 crise	
économique	 pèsent	 encore	 sur	 plusieurs	 pays	
européens. En Suisse, même si le taux de chômage 

reste	exceptionnellement	bas	(3 %),	le	pays	connaît	
un	ralentissement	de	sa	croissance,	passant	de	2,3 %	
en	2013	à	1,4 %	昀椀n	2014.

Dans ce contexte, les jeunes sont le plus durement 

touchés,	21,6 %,	soit	près	de	5	millions	de	moins	
de	25 ans,	sont	sans	emploi	dans	les	28	pays	de	
l’Union Européenne. Certains pays enregistrant des 

taux	vertigineux	(54 %	en	Espagne,	49 %	en	Grèce,	
43 %	en	Italie).	Les	jeunes	sans	diplôme	sont	les	plus	
vulnérables,	en	France	48 %	d’entre	eux	ne	trouvent	
pas d’emploi. Pour les familles, ces situations 

anxiogènes	ont	de	nombreuses	répercussions	sur	
l’éducation, et chez les adolescents les plus en 

di昀케cultés,	on	assiste	à	une	décrédibilisation	de	
l’école	comme	moyen	d’accès	à	l’emploi	conduisant	
à	un	abandon	de	plus	en	plus	précoce.	

Dans de nombreux pays, les inégalités ne cessent 

de	se	creuser	dès	le	primaire,	chez	les	enfants	issus	
de	classes	sociales	défavorisées.	En	France,	20,5 %	
des	élèves	issus	de	milieux	défavorisés ont	redoublé	
au	moins	une	fois	à	l’arrivée	en	sixième,	soit	six	fois	
plus	que	les	élèves	de	milieux	favorisés	(3,6 %),	et	
un	tiers	des	élèves	de	nationalité	étrangère	(32,4 %)	
sont concernés. En Suisse, les enfants issus de 

l’immigration	sont	aussi	particulièrement	touchés	
comme	relevé	dans	le	canton	de	Genève	où	51 %	des	
jeunes	en	rupture	scolaire	sont	d’origine	étrangère.	
Aussi, pour Aide et Action, deux aspects doivent être 

particulièrement	renforcés :	la	réussite	du	primaire	et	
celle de la formation professionnelle et de l’insertion. 

L’éducation	au	développement	et	à	 la	solidarité	
internationale sont plus que jamais nécessaires 

et, en Suisse comme en France, les actions se 

poursuivent	auprès	de	di昀昀érents	publics.	En昀椀n,	la	
participation	d’Aide	et	Action	France	à	la	Campagne	
Mondiale pour l’Education, et le conventionnement 

par l’Agence Française de Développement du projet 

SOLIDE (Solidarité Locale et Internationale pour le 

Développement par l’Education), ont constitué des 

éléments forts de promotion de l’éducation et de la 

solidarité internationale. 

FOCUS PROJET 

Identité(s)	en	Scène(s) :
Le théâtre à l’école

•	 Lieu	du	projet :	Villiers-le-bel	dans	
le Val d’Oise (95) - France

•	 Coût	du	projet en	2014 :	25 000	€
•	 Durée :	2013-2015

La problématique

Le projet, qui se déroule dans une école élémentaire 

de Villiers-le-bel, Gérard Philipe, concerne 

directement 50 enfants, indirectement 210 enfants, 

10	enseignants	et	les	parents	d’élèves	de	l‘école.
A Villiers-le-bel, les enfants ont des origines ethniques 

et	culturelles	très	di昀昀érentes,	ce	qui	peut	entraîner	
des	di昀케cultés	de	compréhension	du	français	ou	
constituer	un	obstacle	à	une	authentique	inclusion	
sociale. Les activités artistiques et culturelles ne 

sont pas toujours valorisées comme des moyens 

de développer des savoir-être, de favoriser la 

construction et l’estime de soi.

Or, ces pratiques peuvent représenter un puissant 

levier pour une éducation de qualité.⤀관

Nombre de salariés : 36 en France et 5 en Suisse
Nombre de bénévoles : 243
Nombre de projets : 4 (France)

Nombre d’écoles concernées : 33 
Nombre de personnes concernées (directement et indirectement) : 8 911 (dont 5 841 enfants)
Nombre de parrains et donateurs : 47 564  

© Ariel	Aras
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Les avancées significatives

Le	projet	consiste	à	organiser	des	ateliers	d’écriture	
et	de	théâtre	auprès	d’élèves	de	primaire.	Tous	
les	 élèves	 ont	 pour	 objectif	 d’écrire	 ensemble	
une	pièce	de	théâtre	et	de	la	jouer	en	昀椀n	d’année	
scolaire. Par la mise en place d’ateliers, le projet 

favorise	 le	renforcement	de	 la	con昀椀ance	en	soi	
et le développement de compétences sociales 

et	 citoyennes	 (parmi	 lesquelles	 la	 capacité	 à	
communiquer,	 à	 s’entraider,	 à	 se	 réguler).	 Il	
développe également l’autonomie et favorise des 

apprentissages scolaires fondamentaux (écriture, 

mémorisation, vocabulaire, style théâtral, etc.).

Les réalisations

Une recherche-action a été menée en 2014 par 

Aide	et	Action :	la	ré昀氀exion	et	l’analyse	des	acteurs	
éducatifs du projet ont permis de mettre en avant les 

e昀昀ets	des	pratiques	théâtrales	(et	plus	globalement	
artistiques) sur le goût d’apprendre, la remobilisation 

scolaire et l’apprentissage du vivre ensemble. Un 

rapport	et	une	synthèse	ont	été	produits	et	di昀昀usés	
aux réseaux enseignants et aux acteurs éducatifs 

(publication, témoignages, site).

Témoignages

Extraits des carnets de comédiens des enfants 

participant	au	projet :	« Ca	m’a	permis	de	m’ouvrir,	
d’éviter d’avoir le trac et de me montrer en public. 

Le	théâtre	ça	peut	nous	aider	à	enrichir	nos	phrases	
et	à	connaître	plus	de	vocabulaire	et	à	se	concentrer	
sur ce que nous faisons. Je pensais que je ne pouvais 

pas retenir mes phrases, et en fait j’ai su retenir 

tout	mon	texte	et	j’ai	appris	à	ne	pas	avoir	peur	de	
monter	sur	scène. »

Une	enseignante	participant	au	projet :
« En	vocabulaire,	on	travaille	sur	 le	 lexique	des	
sentiments,	ils	m’ont	dit	d’eux-mêmes :	ça	va	nous	

aider	à	écrire	pour	le	théâtre.	Ca	rend	plus	concrets	
leurs apprentissages, et sans la recherche-action, je 

n’en	aurais	pas	pris	autant	conscience	je	pense ».

FOCUS
NOUVELLE DÉMARCHE

L’accompagnement par la recherche-action 

permet aux acteurs d’un projet de problématiser 

ensemble	une	situation	di昀케cile	a昀椀n	de	 trouver	
des solutions innovantes et de capitaliser des 

connaissances élaborées en commun. Il invite les 

acteurs	à	porter	un	regard	distancié	sur	leur	contexte	
et	 leurs	pratiques	a昀椀n	de	 les	améliorer.	Aide	et	
Action impulse et anime ce collectif de recherche en 

apportant contenus et outils. Elle organise et régule 

les temps de rencontre, se montre responsable 

du suivi et de la formalisation des échanges. 

L’association	produit	un	document	昀椀nal	昀椀dèle	aux	
apports	des	di昀昀érents	membres	du	collectif	qui	doit	
être validé par les acteurs du projet avant partage.

FOCUS
PARTENAIRES FRANCE

Institutions
Maison départementale de l’éducation du Val d’Oise.

Universités et instituts de recherche
Institut de Formation et d’Appui aux initiatives 

de	Développement	(IFAID),	 Institut Supérieur	de	
Formation de l’Enseignement Catholique (ISFEC La 

Salle Mounier), Laboratoire CIRCEFT de l’Université 

Paris 8.

Fondations et entreprises
Projets	France :	EDF	et	prestataires	(CFI :	Compagnie	
Française	d’informatique/SCC/	Computacenter),	
Fondation France TV, Fondation SNCF, Recyclivre, 

Tralalère.
Projets	 autres	 régions :	 Fondation l’Occitane, 

Fondation Air France, Fondation France Télévisions, 

TFWA (Tax Free World Association), Lyreco, Ralph 

Lauren, Renault Retail Group, Wimdu, Beez, 

Elisefaitsavalise, IfYou, Editions Ivoire, Terracycle, 

Telligo, Webdokid, Les Etrangers, Corrélation, 

Transicia, Raindance, l’Aile du Papillon, les Bobines, 

la Ruche Solidaire, Comparethic, Microdon, Mindset, 

France 2. 

ONG et associations
Centre de Recherche et d’information pour le 

développement (CRID), Coordination Sud, Educasol, 

Fonds pour la promotion des études préalables, des 

études	transversales	et	des	évaluations	(F3E),	Kurioz,	
Semaine de la Solidarité internationale (SSI), Collectif 

Agir Ensemble pour les Droits de l’Enfant (AEDE), 

Collectif CME, Association des femmes africaines 

du	Val	d’Oise	(AFAVO),	Ecole	et	Famille,	Deci-Delà,	
La Case, Théâtre de la Fugue, Association de la 

fondation étudiante pour la ville (AFEV), Groupe 

français	d’éducation	nouvelle,	Association	Pères	de	
la Négritude Universal Vision (PNUV), Association 

Sénégalaise de l’Ecole Moderne.

FOCUS
PARTENAIRES SUISSE

Université et Instituts de recherche
Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education 

à	l’Université	de	Genève.

Fondations et entreprises
Le Fonds d’Aide Migros, Fondation Anne Frank, 

Fondation Gertrude Hirzel, Fondation Irini

Fondation Medicor (Liechtenstein), UBS Optimus 

Foundation, Fondation Symphasis. 

EUROPE
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MUTATION D’AIDE ET ACTION :

L’ÉVOLUTION SE POURSUIT

R
echerche	d’impact,	d’e昀케cience	et	de	visibilité	sont	les	trois	grands	objectifs	qui	
guident	toute	la	mutation	d’Aide	et	Action	d’ici	à	昀椀n	2016	avec	pour	ambition	
d’optimiser l’utilisation de ses ressources et de ses compétences au service de 

sa mission sociale. 

Depuis 2012, Aide et Action a initié un processus de mutation qui a transformé en 

profondeur sa logique d’intervention. Aujourd’hui, l’association va déployer sa mission 

éducative autour de concepts clés internationaux. 

Ces concepts clés sont les réponses que nous proposons aux grands enjeux des 

thématiques	d’intervention.	Par	exemple,	en	ce	qui	concerne	l’accès	et	de	la	qualité	
de	l’éducation,	les	enjeux	et	les	problématiques	sont	nombreux.	Au	昀椀l	de	ses	expé-

riences	dans	toutes	les	régions,	Aide	et	Action	a	identi昀椀é	qu’il	était	important	que	tous	
les acteurs de l’éducation (enseignants, parents, autorités des villages etc.) soient 

impliqués pour un meilleur bien-être et développement des enfants. C’est un concept 

clé	que	nous	appelons	la	« Gouvernance	locale	participative	et	projet	d’école ».	

Pour	renforcer	cette	« Gouvernance	locale	participative	et	projet	d’école »,	Aide	et	
Action a expérimenté des méthodes, des façons de travailler avec les acteurs, des 

étapes	clés	à	respecter	etc.	Ce	sont	ces	éléments	incontournables	qui	font	l’essence	
de ce concept clé et qui lui permettent de provoquer les changements souhaités, 

quel que soit le contexte. 

Ces idées, ces concepts ont donc été expérimentés sur le terrain. Ils ont démontré 

leur	impact	et	peuvent	désormais	être	déployés	à	plus	grande	échelle	et	dans	
d’autres contextes. 

Cette	évolution	de	notre	logique	d’intervention	permet	également	à	Aide	et	Action	de	
gagner	en	e昀케cience,	en	mutualisant	davantage	ses	expériences	et	ses	apprentissages.	
Cette	mutation	doit	permettre	à	notre	association	de	se	di昀昀érencier	davantage	des	
autres ONG et de gagner en visibilité dans l’environnement de la solidarité interna-

tionale et mieux démontrer les impacts de son action. 

Ce	processus	touche	donc	à	l’ensemble	des	métiers	de	l’organisation	et	concerne	toutes	
ses	équipes.	Dans	cette	perspective,	2013	avait	permis	la	dé昀椀nition	de	9	chantiers	
internationaux et de leur feuille de route. Chaque chantier réunit des collaborateurs 

de toutes les régions autour de leur métier, et doit concrétiser un certain nombre de 

changements	nécessaires	à	l’évolution	de	l’association.	En	2014,	ces	travaux	se	sont	

poursuivis,	permettant	les	premières	réalisations	concrètes	d’un	processus	qui	doit	
s’achever	昀椀n	2016.	Voici	en	quelques	mots	l’essentiel	des	objectifs	de	ces	chantiers	
et	de	leurs	premières	avancées	en	2014 :

Nos Concepts clés 

Aide	et	Action	a	identi昀椀é,	par	une	analyse	de	tous	ses	projets,	9	concepts	clés	qui	ont	
démontré	leur	e昀케cacité :
u Apprendre pour la vie 

u Gouvernance locale participative et projets d’école 

u Développement de l’Etat civil de l’enfant par les NTIC

 (Nouvelles	Technologies	de	l’Information	et	de	la	Communication)
u Développement intégré de la petite enfance 

u Accompagnement des migrations subies 

u Autonomie et leadership des femmes 

u Résilience aux changements 

u La solidarité internationale au service d’une société civile, acteur de changement 

u	Le	« triangle	d’or » :	Etats	et	universités,	partenaires	d’Aide	et	Action.
 

A	ce	jour,	tous	les	projets	menés	par	Aide	et	Action	dans	le	monde	se	rattachent	à	un	
ou	plusieurs	de	ces	concepts	clés.	Le	chantier	« Développement	des	concepts	clés »	
doit	nous	permettre	de	dé昀椀nir	les	« invariants »	de	chaque	concept	clé,	c’est-à-dire	
les éléments indispensables pour que ce concept porte les changements attendus 

quel	que	soit	le	contexte.	Ce	travail	a	été	initié	en	2014	et	sera	昀椀nalisé	en	2015.	Nos	
concepts clés seront présentés dans nos divers supports de communication pour 

permettre	à	nos	di昀昀érents	publics	de	mieux	comprendre	l’évolution	de	notre	logique	
d’intervention et ses impacts concrets sur le terrain. 

Knowledge Management

Cette évolution de notre organisation, vers un meilleur partage de nos expériences 

entre	régions	et	entre	pays,	a	naturellement	conduit	Aide	et	Action	à	développer	une	
stratégie	de	« Knowledge	Management ».	Un	chantier	a	ainsi	été	mis	en	place	pour	
tester	des	méthodologies	de	« partage	de	connaissances ».	En	2014,	deux	groupes	
de	travail,	appelés	« communautés	de	pratiques »,	ont	été	créés.	Ces	communautés	
regroupent des salariés travaillant sur un même concept de la mission mais dans des 
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contextes	di昀昀érents.	L’objectif	de	ces	groupes	est	de	permettre	le	partage	d’expé-

riences et de savoirs, ainsi que la production d’outils communs. Cette méthode est 

actuellement	testée	et	sera	évaluée	昀椀n	2015,	pour	être	ajustée	et	développée	plus	
largement dans l’organisation.

Coût Complet de Projet

Pour	utiliser	plus	e昀케cacement	ses	ressources,	Aide	et	Action	a	initié	il	y	a	plusieurs	
années	une	analyse	des	coûts	de	projets.	En	e昀昀et,	un	projet	ne	se	limite	pas	à	ses	
seules	activités	de	mise	en	œuvre.	Pour	garantir	la	qualité	et	l’e昀케cacité	de	cette	
phase,	tout	un	travail	est	nécessaire	en	amont	pour	sensibiliser	les	di昀昀érents	acteurs	
et	les	associer	à	la	dé昀椀nition	du	projet.	A	la	昀椀n	du	projet,	son	impact	est	mesuré.	Un	
document de capitalisation est alors produit pour partager cette expérience avec 

d’autres	acteurs	pour	qu’ils	puissent	démultiplier	le	projet,	tant	sur	leur	territoire	qu’à	
l’international.	Or	ces	actions,	avant	et	après	la	mise	en	œuvre	du	projet,	ont	égale-

ment	un	coût.	Ce	chantier	vise	donc	à	dé昀椀nir,	au	sein	d’Aide	et	Action,	un	mode	de	
calcul	de	ces	coûts	qui	sera	commun	à	toutes	les	régions.	En	2014,	pour	la	première	
fois,	le	budget	d’Aide	et	Action	a	été	établi	selon	ces	règles.

Stratégie de marque 

La	stratégie	de	marque	doit	permettre	à	l’association	de	communiquer	à	l’interna-

tional,	non	plus	de	façon	« parcellisée,	région	par	région »,	mais	de	parler	d’une	seule	
voix, tout en respectant les particularités régionales et en prévoyant une déclinaison 

locale. Ce chantier permettra d’accroître notre visibilité, notre notoriété et notre 

e昀케cience.	En	septembre	2014,	des	travaux	ont	été	lancés	avec	les	Responsables	
communication	des	régions	sur	l’évolution	d’un	design	de	marque	commun	à	toutes	les	
régions. Ils ont aussi acté le travail sur une charte éditoriale, une charte graphique, un 

processus	international	de	communication,	en昀椀n	un	plan	d’action	de	communication	
internationale pour l’association. Cet atelier a aussi permis la création d’une équipe 

de	communication	internationale	motivée,	travaillant	déjà	en	transversalité	sur	de	
grands événements comme le Run against Exclusion, la grande course internationale 

physique	et	virtuelle	pour	l’éducation,	menée	dans	toutes	les	régions	en	2013	et	2014.	

Plaidoyer international

Ce	chantier	doit	nous	permettre	de	parler	d’une	seule	voix	à	l’international	sur	les	
sujets	touchant	notre	mission,	selon	un	processus	bien	dé昀椀ni	d’élaboration	de	notre	
discours et de prise de parole.  Ainsi en 2014, un processus de prise de parole sur des 

sujets de fonds et des sujets d’actualité a été élaboré. Doter l’association d’une telle 

méthode était un enjeu crucial, car en 2015, les travaux de toute la communauté 

internationale	seront	focalisés	sur	l’agenda	post-2015.	Emerger	di昀昀éremment	des	
autres acteurs de notre domaine d’activité constitue donc un enjeu essentiel pour 

permettre	à	Aide	et	Action	de	porter	« UN »	discours	et	d’être	entendu	et	écouté.

Evolution du parrainage

Le parrainage est l’un des fondements de l’association d’Aide et Action. Il est donc 

indispensable qu’il soit au cœur de ses évolutions. Les Etats Généraux de 2011 
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E
n 2014, plus que jamais, Aide et Action a priorisé ses activités de communica-

tion	sur	Internet.	Di昀昀érents	travaux	ont	été	lancés	pour	a昀케ner	une	stratégie	
de	prise	de	parole	harmonisée	et	e昀케cace	sur	le	web.

Un groupe de travail international a été constitué : en septembre 2014, un atelier 

à	Jaipur	a	rassemblé	les	responsables	communication	de	toutes	les	régions	a昀椀n	de	
lancer un groupe de travail sur la communication internationale. Celui-ci a élaboré 

une	stratégie,	établi	des	priorités	et	dé昀椀ni	une	feuille	de	route	pour	les	deux	ans	
à	venir.	Parmi	les	outils	et	moyens	mis	à	jour	lors	de	cet	atelier,	fruit	de	ce	groupe	
international qui travaille depuis en transversalité sur tous les sujets stratégiques 

de	la	communication,	on	notera :	une	« Boite	à	Outils »,	un	plan	d’action	ainsi	qu’un	
processus	d’analyse	de	l’e昀케cacité	de	la	communication	sur	Internet.	Le	groupe	a	
aussi validé le lancement d’une étude sur notre stratégie Internet. 

Celle-ci	s’est	déroulée	en	deux	temps:	
1.	Une	étude	de	Web-Intelligence : il s’agit d’auditer les conversations des 

groupes qui s’expriment sur Internet au sujet de l’éducation, et plus précisément 

sur	4	thématiques	fortes	dé昀椀nies	par	les	di昀昀érentes	régions	d’Aide	et	Action :
Accès	et	qualité	de	l’éducation,	Apprentissage	tout	au	long	de	la	vie,	Petite	enfance,	
Education	des	femmes	et	des	昀椀lles.
L’objectif	est	de	connaître	les	éléments	de	langage	et	les	lieux	où	ces	groupes	de	
personnes s’expriment (blogs, forums, sites, réseaux sociaux…), découvrir leur 

importance	et	leurs	circuits	d’in昀氀uence.	Grâce	à	cette	étude,	nous	pourrons	bâtir	
une	véritable	stratégie	de	prise	de	parole	pour	aller	à	la	rencontre	d’internautes	
ayant	manifesté	un	intérêt	sur	les	sujets	qui	touchent	à	l’éducation.	
2.	Une	étude	de	Web-Réputation : il s’agit ici de mesurer la réputation de notre 

association	sur	le	web.	Cette	étude	nous	aidera	à	bâtir	une	réputation	à	la	hauteur	
de nos actions sur le terrain et de l’engagement de nos équipes de façon transpa-

rente, en adéquation avec la réalité. 

La poursuite de l’harmonisation des sites internet régionaux : l’association 

travaille	à	l’harmonisation	des	di昀昀érents	sites	d’Aide	et	Action	dans	toutes	les	régions	
d’intervention. L’objectif est d’obtenir plus d’impact et de visibilité sur Internet. 

Tous	auront	in	昀椀ne	le	même	système	de	gestion	de	contenu,	la	même	navigation	et	
architecture	de	l’information	ainsi	qu’une	charte	graphique	identique.	Leurs	« url »	
(nom	de	domaine)	seront	toutes	formées	sur	le	même	modèle.	Cette	harmonisa-

tion se terminera dans le courant de l’été 2015 pour toutes les entités ayant un 

site internet. Dans le même temps, des liens seront établis entre tous les réseaux 

sociaux aujourd’hui utilisés (Facebook et Youtube principalement).

avaient	permis	à	l’association	de	renouveler	sa	ré昀氀exion	sur	le	parrainage	pour	rendre	
le lien de solidarité plus fort, plus réciproque, et comme partie intégrante de notre 

mission	sociale.	Notre	priorité	est	de	mettre	en	œuvre	de	nouvelles	« formules »	de	
parrainage en les testant avant de les développer, de renforcer le lien de solidarité 

et	d’imaginer	de	nouvelles	formes	de	ce	lien,	et	en昀椀n	de	renforcer	nos	processus	et	
synergies	internationales	sur	notre	« métier »	parrainage.	En	2014,	l’équipe	de	ce	
chantier	international	a	été	constituée	et	une	feuille	de	route	a	été	dé昀椀nie,	pour	qu’en	
2015, cette vision de l’évolution du parrainage se concrétise.

Stratégie internationale de Fundraising

Pour	préserver	son	indépendance	et	la	昀氀exibilité	nécessaires	au	développement	de	
sa mission, Aide et Action doit développer sa collecte de ressources. Ce chantier vise 

à	identi昀椀er	et	tester	de	nouvelles	modalités	de	collecte	lui	permettant	de	diversi昀椀er	
ses	modes	de	昀椀nancement.	En	2014,	première	étape	indispensable,	les	stratégies	
de collecte de toutes les entités ont été consolidées pour doter Aide et Action d’une 

vision	globale	permettant	la	dé昀椀nition	d’une	stratégie	d’investissement	de	collecte	
commune. (voir la partie stratégie de partenariat). 

Textes fondateurs

En昀椀n,	les	évolutions	de	notre	mission	et	de	notre	organisation	supposent	une	évolution	
de	certaines	de	nos	règles	de	fonctionnement.	Ainsi,	un	chantier	spéci昀椀que	a	porté	sur	
la	昀椀nalisation	de	ces	textes	fondateurs,	et	notamment	des	procédures	qui	découleront	
des	di昀昀érents	chantiers	en	cours.	2014	a	donc	permis	la	poursuite	des	travaux	initiés	
les années précédentes, avec la validation de 4 nouvelles procédures internationales. 

Développement des ressources humaines 

Pour	être	plus	e昀케ciente,	Aide	et	Action	doit	se	doter	d’une	organisation	exécutive	
internationale adaptée aux besoins présents et futurs du développement de sa mission. 

Il est alors nécessaire de partager une vision globale des besoins actuels et futurs en 

termes de compétences et des principes communs sur le management, la gestion 

des RH, la mobilité, etc. En 2014, la feuille de route et les activités de ce chantier ont 

été	dé昀椀nies	a昀椀n	que	les	travaux	soient	initiés	en	2015.
En	2014,	parallèlement	à	la	préparation	de	ce	chantier,	des	réorganisations	ont	été	
menées	dans	plusieurs	régions,	notamment	en	Afrique	et	en	France,	a昀椀n	d’optimiser	
le déploiement de nos compétences au service de la mission. 

Effectifs

Direction Internationale

Europe

Afrique

Amérique Latine-Caraïbes

Asie du Sud

Asie du Sud-Est et Chine

TOTAL

2014

17

41

141

20

322

56

597

2013

17

41

184

20

308

45

615

COMMUNICATION
ET INFLUENCE
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Le lancement du Run Interna-
tional : la vaste opération interna-

tionale	« Run	against	Exclusion »,	
lancée	en	2013	a	une	nouvelle	
fois	été	un	grand	succès	en	2014	
dans toutes nos régions d’inter-

vention. Commencée en France 

lors du Semi-Marathon de Paris, 

elle s’est achevée en Inde avec un 

formidable	« Run	for	Inclusion »	qui	
a attiré plus de 100 000 coureurs 

venus notamment des centres de 

formation professionnelle Ilead. 

Toutes les régions ont ainsi pu communiquer sur cette même thématique des courses 

solidaires	pour	l’éducation,	en	incitant	à	courir	mais	également	à	utiliser	l’application	
online lancée sur Facebook pour réaliser des courses virtuelles. 

Elaboration d’un rapport, à partir de données 
collectées en 2013 : 2015 étant l’année du bilan 

des	e昀昀orts	réalisés	en	vue	d’atteindre	les	Objectifs	
du Millénaire pour le Développement, Aide et Action 

a	réalisé	dès	2013	une	enquête	dans	9	pays	di昀昀é-

rents pour établir un bilan de la situation de l’éduca-

tion	dans	le	monde.	Au	total	plus	de	4500 parents,	
enfants, enseignants ont été interviewés. Durant 

l’année 2014, ces témoignages ont été analysés. Les 

résultats de cette étude paraitront en mars 2015, 

sous	le	titre	« La	parole	aux	sans	voix »	(Disponible	
gratuitement	sur	http://www.aide-et-action.org/fr/
parole-sans-voix/).	Ils	seront	suivis	en	2015	par	des	
cahiers thématiques et pays issus de cette étude.

La création d’un catalogue de projets : 2014	a	permis	à	Aide	et	Action	de	consolider	
son	portefeuille	de	projets	(le	Portfolio)	et	de	conduire	une	ré昀氀exion	commune	sur	
le	développement	et	l’ouverture	de	ce	dispositif	à	la	communication	externe	de	ses	
informations. Mis en place en 2008, le Portfolio a connu une importante évolution 

pour	devenir	 le	dispositif	principal	d’échanges	et	d’accès	à	 l’information	sur	 les	
projets.	Fortement	intégré	à	la	démarche	de	Knowledge	Management,	l’équipe	en	
charge	du	portfolio	a	travaillé	à	rendre	les	projets	plus	visibles	et	plus	compréhen-

sibles pour une communication externe.

En 2014, un processus de prise de parole sur le plaidoyer a été institué entre l’exé-

cutif	et	la	gouvernance	d’Aide	et	Action.	Ce	processus	permet	à	l’organisation	de	
dé昀椀nir	les	sujets	sur	lesquels	elle	souhaite	s’exprimer	lors	des	débats	sur	l’agenda	
post-2015. 

ASIE DU SUD

Le projet « Amar Nani » de Jharigam a été sélectionné 
par l’Initiative pour l’Education des Filles des Nations 
Unies (UNGEI). 

Le	projet	international	Amar	Nani	d’Aide	et	Action	développé	à	Jharigam	dans	le	Naba-

rangpur	(région	d’Odisha)	a	été	reconnu	comme	l’une	des	17	meilleures	pratiques	
dans	le	monde	par	l’Initiative	pour	l’éducation	de	la	昀椀lle	des	Nations	Unies	(UNGEI).	
C’est le seul projet sélectionné en Inde.

⤀관  

Courir pour les populations les plus fragiles de la société
L’initiative,	basée	sur	 le	thème	international	du	« RUN »,	
visait	à	promouvoir	et	à	permettre	de	meilleures	possibilités	
d’emploi pour les jeunes appartenant aux populations les 

plus défavorisés de la société.

Aide et Action a ainsi organisé simultanément dans 25 villes 

à	travers	 l‘Inde	(Rajasthan,	Gujarat,	Bihar,	Orissa,	Tamil	
Nadu, New Delhi et de l’Assam) une course solidaire contre 

l’exclusion	de	certaines	populations.	« Notre	pays	progresse	rapidement.	Toutefois,	
tant que les communautés marginalisées ne seront pas intégrées, un véritable déve-

loppement	ne	pourra	pas	arriver »,	explique	Aadhi,	l’un	des	coureurs	brandissant	
le	drapeau	de	la	course	« Run	for	Inclusion »	sur	la	plage	de	Marina	Beach,	non	loin	
de	la	statue	de	Gandhi	à	Chennai.
« Parents	et	autorités	doivent	assurer	une	éducation	de	qualité	pour	tous	les	enfants »,	
ajoute	Aadhi.	Un	responsable	d’entreprise	qui	a	participé	à	la	course	déclare :	« Ceux	
qui travaillent dans la construction, les prostitués, les populations réfugiées ne 

sont que quelques-unes des nombreuses communautés encore marginalisées en 

MÉDIAS
Le Ministre en chef de la province du Sud Est au Sri Lanka MGW Shan donne le départ.⤀관
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Inde.	Sans	réelle	politique	d’inclusion,	nous	ne	pouvons	pas	rêver	de	progrès ».	Les	
ressources	mobilisées	par	ce	méga-événement	seront	utilisées	pour	昀椀nancer	des	
projets	béné昀椀ciant	aux	enfants	défavorisés.
Publié dans le New Indian Express, Chennai le 25 Novembre 2014. 

AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES 

Microsoft, Aide et Action et l’UNAPEC 
s’unissent pour l’éducation en République 
dominicaine.

Microsoft, Aide et Action et l’Université UNAPEC ont signé un accord de collabora-

tion	a昀椀n	de	promouvoir	l’insertion	et	l’apprentissage	des	nouvelles	technologies	de	
l’information et de la communication dans le district d’Escolar 1001 – Villa Mella, 

Saint Domingue Nord. Cet accord concerne 20 000 étudiants dans 9 écoles.

Aide et Action a diligenté une vaste étude sur l’implication des 
femmes dans le développement en République dominicaine.
L’implication des femmes et leur participation dans le dévelop-

pement économique de la République dominicaine ont été l’objet 

d’une étude. Ont été pris pour témoins les femmes qui avaient 

suivi	une	formation	à	la	Fondation	Oscus	San	Valero.	La	principale	
question était de savoir comment améliorer les compétences des femmes pour 

qu’elles participent durablement au processus de développement de la commune. 

Au	vu	des	résultats,	Aide	et	Action	espère	pouvoir	lancer	un	projet	de	formation	
professionnelle	dans	la	localité	de	« Los	Cazabes »,	au	nord	de	Saint	Domingue.
 

FRANCE 

Ebola : isoler le virus, pas les pays !
Par 249 associations guinéennes et françaises
Ebola ;	ce	simple	mot	fait	frémir	d’une	peur	irrai-
sonnée aussi bien citoyens, qu’entreprises ou 

Etats	et	pour	cause.	La	communication	à	laquelle	
succombent médias nationaux et internationaux 

stigmatise plus qu’elle n’explique. Le manque d’explications claires sur le virus 

alimente	fantasmes	et	psychoses.	Dans	les	pays	touchés,	les	individus	a昀昀ectés	par	
Ebola,	qui	ont	peur	d’être	mis	à	l’index	de	la	société	et	qui	appréhendent	l’hôpital	
comme	un	mouroir,	rechignent	à	se	rendre	dans	les	centres	de	santé	et	augmentent	
ainsi la propagation de la maladie (…). C’est pourquoi, 249 organisations françaises 

et guinéennes, parmi lesquelles Aide et Action, s’unissent pour demander aux Etats, 

médias,	entreprises,	ONG	et	pouvoirs	publics	de	prendre	leurs	responsabilités	a昀椀n	
de	venir	à	bout	de	cette	crise	sanitaire	avant	que	ne	s’y	ajoute	une	catastrophe	
économique, sociale et politique. Nous demandons aux Etats concernés de respecter 

l’engagement	pris	en	2001	à	Abuja	d’accorder	15 %	de	leur	budget	global	à	 la	
santé	(…).	Nous	demandons	aux	bailleurs	de	coordonner	leurs	actions,	de	veiller	à	
ce	que	leurs	appuis	arrivent	à	temps,	correspondent	aux	besoins	et	participent	à	
renforcer	ces	systèmes	de	santé	fragiles.	La	communauté	internationale	qui	a	tant	
tardé	à	réagir	doit	accélérer	ses	actions.	En昀椀n,	nous	demandons	aux	médias,	aux	

©AEAI / Ariel	Arias
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Etats et aux ONG de s’orienter activement et urgemment vers une communication 

pédagogique	évitant	la	stigmatisation	de	la	maladie	et	créant	de	la	con昀椀ance	dans	
la prise en charge médicale.

La Campagne Mondiale pour l’Education 
est une vaste coalition internationale de 
la société civile, née en 1999, en amont 
du Forum Education pour tous de Dakar 
(2000).

Elle	regroupe	25	organisations	internationales,	46	coalitions	nationales	et	régionales	
et	120	pays,	désireux	de	faire	changer	les	choses	en	matière	d’éducation.	Depuis	
2004, Solidarité Laïque est le relais français de cette coalition qui repose sur quatre 

principes :	l’éducation	est	un	droit	humain	universel,	une	clé	pour	la	lutte	contre	la	
pauvreté et pour un développement humain durable, une responsabilité centrale 

des	États,	un	objectif	à	portée	de	main	si	la	volonté	politique	su昀케sante	est	mobi-
lisée. La Campagne mondiale pour l’Education sensibilise l’opinion publique aux 

enjeux	d’une	éducation	de	qualité	pour	tous,	notamment	à	l’occasion	de	la	Semaine	
mondiale	d’action	qui	se	tient,	chaque	année,	昀椀n	avril,	et	défend	ces	enjeux	auprès	
des instances nationales et internationales.

www.campaignforeducation.org/fr et www.educationpourtous.com 

POLITIQUE
PARTENARIALE

Un contexte de l’aide au développement en demi-teinte :
L’aide aux pays en développement observé en 2014 n’est pas pour tout le 
monde…	L’aide	aux	pays	en	développement	est	restée	stable	en	2014	après	avoir	
atteint	un	niveau	sans	précédent	en	2013.	Toutefois,	l’aide	aux	pays	les	plus	pauvres	
a	continué	de	diminuer,	selon	les	données	o昀케cielles	recueillies	par	le	Comité	d’aide	
au développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques OCDE.

L’aide	bilatérale	aux	pays	les	moins	avancés	a	reculé	de	16 %	en	termes	réels	en	
2014. Cette aide est directement allouée par les donateurs aux pays partenaires et 

représente environ deux tiers de l’aide au développement totale.

« Il	est	encourageant	de	constater	que	l’aide	au	développement	reste	à	un	niveau	
record,	alors	que	les	pays	donateurs	sortent	à	peine	de	la	plus	grave	crise	économique	
que	nous	ayons	connue »,	a	déclaré	le	Secrétaire	général	de	l’OCDE,	Angel	Gurría.	
« Notre	dé昀椀,	comme	nous	昀椀nalisons	les	objectifs	de	développement	de	l’après-2015	
cette année, va être de trouver les moyens d’acheminer une plus grande partie de 

cette	aide	vers	les	pays	qui	en	ont	le	plus	besoin	et	de	veiller	à	tirer	le	maximum	
pour chaque dollar dépensé1 ».

Dans ce contexte, Aide et Action a mis en place des politiques partenariales 
différentes selon les régions et les besoins. Une autonomie régionale qui permettra 

de	昀椀nancer	et	mettre	en	œuvre	la	stratégie	de	déploiement	des	9	concepts	clés	
porteurs de changement dans le monde, démontrant leur pertinence face aux enjeux 

de l’éducation ainsi que leur capacité d’adaptation locale. 

En France, cette stratégie s’est manifestée par le décloisonnement et l’ouverture 

à	d’autres	secteurs	que	l’éducation	comme	la	justice,	la	santé,	la	jeunesse	et	les	
sports, etc. 

Ce positionnement de l’association met l’accent sur la responsabilité commune qui 

engage l’ensemble des acteurs (parents, enseignants, associations locales, etc.) 

et les réunit dans une dynamique collective. En 2014, la Fondation d’entreprise 

France	Télévisions,	sensible	au	projet	« Apprendre	ensemble	par	la	coopération	et	
les	médias »	(AECEM)	a	permis	la	réalisation	d’activités	dans	les	écoles	françaises :	
équipement en matériel multimédia, formation des enseignants aux pratiques jour-

nalistiques, création d’outils pédagogiques d’éducation aux médias. La Fondation a 

également	昀椀nancé	les	di昀昀érentes	étapes	de	la	création	du	magazine	100 %	Junior	
(organisation	des	comités	de	rédaction,	graphisme,	di昀昀usion	du	magazine,	etc.).	

1 Direction de la coopération pour le développement (DCD-CAD) OCDE 2015

©AEAI / Steven	Brochen
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A Saint Domingue, en République dominicaine, la stratégie a été de poursuivre 

et de renforcer le partenariat avec les universités, comme l’Université APEC, mais 

aussi avec les entreprises du secteur privé comme Microsoft. 

En Asie du Sud, forte d’un partenariat multi-acteurs historique avec des ONG1 , des 

gouvernements et des entreprises, Aide et Action a démultiplié sa capacité d’action, 

pour	fournir	des	moyens	de	subsistance	et	un	soutien	à	l’éducation	des	jeunes	en	
rupture	scolaire	en	Inde.	La	valeur	totale	du	partenariat	est	de	126	860	€	répartis	
sur	trois	ans	et	vise	à	atteindre	autant	les	étudiants	du	secteur	public	que	ceux	du	
secteur privé, soit plus de 9 000 jeunes marginalisés.

En Afrique, l’organisation s’est positionnée depuis 2012 dans les espaces africains 

regroupant plusieurs pays au niveau desquels les décisions relatives aux politiques 

éducatives	sont	prises.	 Il	s’agit	également	d’espaces	privilégiés	d’in昀氀uence	et	
de lobbying. 

En Asie du Sud-Est et Chine, nos partenariats continuent d’évoluer vers l’implication 

d’un nombre toujours plus grand de parties prenantes sur la question de l’éducation. 

Des	e昀昀orts	conjoints	ont	permis	d’accroître	l’impact	de	nos	projets.	Les	partenaires	
comprennent des agences de développement international, des entreprises, des 

fondations, des particuliers et des bénévoles.

En 2014, un partenariat entre Aide et Action Cambodge, Educate A Child (EAC) 

et	le	Ministère	cambodgien	de	l’Education	a	été	signé	a昀椀n	de	réduire	le	nombre	
d’enfants	qui	se	voient	refuser	le	droit	à	l’éducation.	Cet	accord	a	donné	naissance	
au Consortium Cambodgien pour les Enfants non Scolarisés (Cambodian Consor-

tium for Out Of School Children - CCOSC). Il rassemble un consortium de plus de 

17	organisations,	dont	Aide	et	Action	est	le	chef	de	昀椀le,	disposant	d’un	budget	de	
9,5	millions	de	dollars	pour	réintégrer	en	trois	ans	et	demi	plus	de	57	000	enfants	
exclus de l’éducation. 

1 Aajeevika compétences (ministère du Développement rural, gouvernement de l’Inde), American India Foundation, 
Accenture (Pvt Ltd. Services de Zenta), Fondation Hemendra Kothari, Catholic Relief Services (CRS - services du secours 
catholique), Canara HSBC Insurance, Fondation Chanel, Concern Inde, Cauvery Wild Life Sanctuary, HCL - Chennai et 
Delhi, HDFC Bank, Sir Jamshedji Tata Trust, Free World Association, Tech Mahindra et World Vision

AUDITS INTERNE
ET EXTERNE

Audit interne

En 2014, l’audit interne a réalisé trois missions d’appui (deux en Amérique latine 

Caraïbes sur la clôture des comptes 2014 et la mise en place d’un dispositif tran-

sitoire suite au départ du directeur régional, une au Cambodge pour le lancement 

du	projet	« Consortium	cambodgien	pour	les	enfants	non	scolarisés »),	une	mission	
d’audit	conseil	auprès	de	 la	direction	 internationale	concernant	 la	sécurité	du	
système	d’information	et	cinq	missions	d’audit	« assurance »	dont	trois	sur	le	cycle	
d’audit	« gestion	du	processus	des	opérations »	en	Asie	du	Sud,	Asie	du	Sud-Est	et	
Chine	et	Afrique,	et	deux	sur	le	cycle	d’audit	« gestion	des	ressources	昀椀nancières »	
en Afrique et en France.

 

Sur cette période, le comité d’audit international s’est réuni trois fois pour suivre les 

activités	des	auditeurs	externes	suite	à	la	clôture	des	comptes	2013	et	de	l’audit	
interne	à	travers	le	plan	d’audit	annuel	et	l’état	de	suivi	semestriel	des	audits	et	

des recommandations. Au 

30	septembre	2014,	 il	en	
ressort	 que	37	missions	
d’audit ont été suivies en 

2014. Elles correspondent 

à	241	recommandations	
dont	69 %	ont	été	mises	
en	place.	Le	taux	s’élève	
à	86 %	si	 les	recomman-

dations partiellement 

mises en place sont prises 

en compte.

Audit externe

Le réseau EY (Ernst & Young), ainsi que les cabinets Experts conseil et associés en 

Amérique	Latine	et	Caraïbes,	Mpanazava	à	Madagascar	et	Firel	Berney	en	Suisse	
ont audité les comptes du Réseau Aide et Action pour l’exercice 2014.

Les commissaires aux comptes du cabinet EY Ernst & Young et de leurs partenaires 

ont	notamment	certi昀椀é	les	comptes	d’Aide	et	Action	France.	

⤀관
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Les difficultés économiques, les conflits entre états, les déplacements de popu-
lation ont rendu plus difficile le développement humain par l’éducation. Si l’aide 
aux pays en développement est restée stable, l’aide aux pays les plus démunis 

est elle en baisse, selon les données officielles recueillies par le Comité d’Aide au 
Développement (CAD) de l’OCDE.
Aide et Action a connu en 2014 une baisse globale de ses ressources tant en matière de 
dons issus de la générosité du public que des financements privés et institutionnels. 
Aide et Action, après avoir lancé une étude sur la situation des dons dans ses diffé-
rentes régions en 2013, a défini une nouvelle stratégie de fundraising, qui sera 
appliquée dès cette année.

Générosité du public

En	2014,	comme	en	2013,	la	collecte	de	rue	est	restée	l’un	des	meilleurs	moyens	
en Europe pour collecter des ressources, sensibiliser les donateurs et créer un lien 

fort	entre	le	parrain	et	l’association	dès	le	premier	contact.	D’autres	initiatives	ont	
permis	d’atteindre	ces	mêmes	objectifs :	le	« Run »	en	Asie	du	Sud,	en	France,	en	
Asie	du	Sud-Est	et	en	Chine.	S’ils	permettent	de	collecter,	les	évènements	grand	
public	s’avèrent	aussi	un	moyen	e昀케cace	pour	faire	connaître	les	actions	d’Aide	et	
Action,	notamment	auprès	des	entreprises	et	de	les	sensibiliser	aux	enjeux	éducatifs.	
En昀椀n,	Aide	et	Action	poursuit	le	déploiement	d’un	Progiciel	de	Gestion	Intégré	(ERP),	
qui permettra une gestion plus dynamique de sa relation donateur.

En	2014,	les	dons	issus	de	la	générosité	du	public	représentaient	75 %	de	nos	ressources	
contre	66 %	en	2013	(Périmètre	Aide	et	Action	France	et	programmes	intégrés).

Financements institutionnels

Aide et Action International Afrique a revu sa stratégie de partenariat institutionnel 

et son organisation, appuyée par une forte mobilisation de sa gouvernance. La 

place croissante de certains pays d’Asie du Sud et du Sud-Est, dont la montée en 

puissance de la Chine dans l’aide au développement, crée de nouvelles opportunités 

pour Aide et Action en Asie. Ainsi, en 2014 Aide et Action a réuni un consortium 

de	17	associations	internationales	et	locales	au	Cambodge	a昀椀n	de	répondre	à	un	
appel	à	projets	de	la	Fondation	qatarie	« Education	Above	All	Foundation »	dans	le	
cadre	du	programme	« Educate	A	Child »	(EAC).	Une	convention	a	ainsi	été	signée	
sur	42 mois	pour	un	montant	total	de	9,5	millions	de	dollars.

EMPLOI ET ORIGINE

DES RESSOURCES

©AEAI
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Les	ressources	 institutionnelles	en	2014	représentaient	14 %	de	nos	ressources	
contre	19 %	en	2013	(périmètre	Aide	et	Action	France	et	programmes	intégrés).	

Entreprises et fondations

Le nombre d’entreprises et de fondations partenaires d’Aide et Action a diminué 

en	2014.	Les	modes	de	soutien	de	nos	partenaires	se	sont	diversi昀椀és.	On	notera	
l’implication plus grande de leurs salariés, soit par dons sur salaires, soit par des 

apports	de	compétence	en	appui	de	projets.	En	2014	ces	昀椀nancements	représen-

taient	8 %	de	nos	ressources	(12 %	en	2013)	(périmètre	Aide	et	Action	France	et	
programmes intégrés).

Dans	ce	contexte	de	tension	sur	les	ressources,	Aide	et	Action	s’e昀昀orce	d’optimiser	
les	fonds	alloués	à	sa	mission	sociale	tout	en	se	focalisant	sur	leur	e昀케cience.	De	
plus,	a昀椀n	de	renforcer	ses	capacités	昀椀nancières,	un	plan	d’investissement	sur	la	
collecte	de	fonds	a	été	lancé	dès	2014.

Ainsi	en	2014,	sur	le	périmètre	Aide	et	Action	France	et	programmes	intégrés,	Aide	
et Action a disposé d’un montant de 18,92 millions d’euros pour mener ses activités.

Ratio des emplois
A昀椀n	de	re昀氀éter	昀椀dèlement	 l’a昀昀ectation	des	dépenses	e昀昀ectuées,	 les	ratios	sont	
calculés sur la base du total des fonds utilisés (hors fonds dédiés et provisions), 

conformément	à	l’arrêté	du	21	décembre	2008	portant	homologation	du	règlement	
du comité de la réglementation comptable française (CRC) sur le compte d’emploi 

des ressources (CER).

Les emplois se décomposaient comme suit en 2014 : 

Missions Sociales
80%

Frais de fonctionnement
9%

Frais de recherche de fonds
11%

Missions sociales
En	2014,	Aide	et	Action	a	consacré	15,2	millions	d’euros	à	ses	activités	de	missions	
sociales,	soit	80 %	de	ces	emplois	(stable	vs.	2013).
Ces	emplois	昀椀nancés	à	hauteur	de	70 %	par	la	générosité	du	Grand	Public	se	répar-
tissaient	comme	suit :

Répartition géographique de la Mission Sociale en 2014 :

Amérique Latine et Caraïbes

Asie du Sud

Asie du Sud-Est et Chine

Afrique
54%

International

Suisse

France

8%

9%

11%

10%

2%

7%

Frais de recherche de fonds 
Ces	frais	d’un	montant	de	2,1	millions	d’euros	représentent	11 %	de	nos	emplois.	Ils	
sont	consacrés	à	la	recherche	de	nouveaux	partenaires	昀椀nanciers	et	à	la	昀椀délisation	
de ceux qui participent aujourd’hui au développement de nos activités.

La hausse de l’investissement sur la collecte se poursuivra sur les deux prochaines 

années	a昀椀n	de	permettre	au	Réseau	Aide	et	Action	de	disposer	de	moyens	plus	
importants pour le déploiement de ses actions de mission sociales.

Frais de fonctionnement 
Une nouvelle fois en forte baisse, les frais de fonctionnement représentent en 2014 

un	montant	de	1,6	millions	d’euros	(9 %	des	emplois).
Ils se composent essentiellement de frais de gestion (1,2 millions d’euros) et de 

frais de communication (0,2 millions d’euros).

Les	montants	a昀케chés	ci-dessus	représentent	 le	périmètre	Aide	et	Action	France	
et ses programmes intégrés qui composent la grande majorité des actions du 

Réseau Aide et Action. Ces données ne comprennent pas les activités locales des 

associations Aide et Action Inde et Aide et Action International Afrique, qui publient 

pour	la	première	fois	ces	comptes	en	2014.

La mise en place du Réseau Aide et Action par l’établissement d’entités juridiques 

distinctes en région se poursuit sur les prochains exercices comptables conformé-

ment	à	la	stratégie	d’internationalisation	du	Réseau	Aide	et	Action.
Les	comptes	combinés	du	Réseau	Aide	et	Action	devraient	être	disponibles	dès	
l’année 2015. 
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Comptes d’emploi des ressources 2014

EMPLOIS EMPLOIS DE 2014
Affectation par emplois des 

ressources collectées auprès 
du public, utilisées en 2014

1 - MISSIONS SOCIALES 15 171 477 10 556 160

2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 2 119 734 2 103 409

3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 1 629 599 1 093 844

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT

18 920 810

II - DOTATIONS AUX PROVISIONS 438 476

III - ENGAGEMENTS À RÉALISER

SUR RESSOURCES AFFECTÉES
1 510 006

IV - EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE

V - TOTAL GÉNÉRAL 20 869 292

V - Part des acquisitions d’immobilisations
brutes de l’exercice financées par les ressources 
collectées auprès du public

179 324

VI - Neutralisation des dotations aux amortisse-
ments des immobilisations financées à compter 
de la première application du règlement par les 
ressources collectées auprès du public

491 850

VII - Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

13 440 887

RESSOURCES
RESSOURCES

COLLECTÉES SUR 2014
= Compte de résultat

Suivi des ressources
collectées auprès du public

et utilisées sur 2014

Report des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utilisées en début d’exercice 2 988 032

1 - RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC 12 593 296 12 593 296

2 - AUTRES FONDS PRIVÉS 1 353 523

3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS 2 317 470

4 - AUTRES PRODUITS 442 097

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXER-
CICE INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT

16 706 386

II - REPRISES DES PROVISIONS 408 700

III - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES
NON UTILISÉES DES EXERCICES ANTÉRIEURES 2 444 109

IV - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS 
AUPRÈS DU PUBLIC 6 222

V - INSUFFISANCE DE RESSOURCES
DE L’EXERCICE 1 310 095

VI - TOTAL GÉNÉRAL 20 869 291 12 599 518

VI - Total des emplois financés par les ressources 
collectées auprès du public

13 440 887

Soldes des ressources collectées auprès du public 
non affectées et non utlisisées en fin d’exercice

2 146 663

(en euros) (en euros)
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Bilan au 31 décembre 2014

ACTIF
2014 2013

Brut Amort. Prov. Net Net

Immobilisations incorporelles  1 209 692  529 542  680 149  713 608

Immobilisations corporelles  3 462 622  1 766 142  1 696 481  1 805 073

Immobilisations financières  170 444  0  170 444  230 701

Total actif immobilisé  4 842 758  2 295 684  2 547 073  2 749 383

Stocks et en-cours  27 467  20 936  6 530  5 905

Avances et acomptes 
versés sur commandes

 2 716  0  2 716  87 212

Financements institutionnels  8 958 438  0  8 958 438  4 976 871

Autres créances  2 325 168  141 026  2 184 142  1 778 587

Produit à recevoir  8 497  0  8 497  3 634

Valeurs mobilières de placement  1 241 549  159 604  1 081 945  1 813 612

Disponibilités  2 696 409  0  2 696 409  3 430 410

Charges constatées d’avance  6 157 122  0  6 157 122  1 203 997

Total actif circulant  21 417 366  321 566  21 095 800  13 300 227

Ecart de conversion actif 846 822  0  846 822  702 062

TOTAL ACTIF  27 106 946  2 617 250  24 489 696  16 751 671

(en euros)

PASSIF 2014 2013

Fonds associatifs  4 690 254  4 923 373

Excédent ou insuffisance
en attente d’affectation

 -1 310 095  -233 119

Fonds propres  3 380 158  4 690 254

Provision pour risques et charges  640 160  335 595

Provision pour risques de change  846 822  702 062

Provisions 1 486 983  1 037 657

Fonds dédiés 2 848 267  3 689 010

Dettes fournisseurs
et comptes rattachés

 1 349 577  2 248 585

Autres dettes  6 183 257  1 152 288

Dettes fiscales et sociales  639 307  727 262

Dettes  8 172 141  4 128 135

Produits constatés d’avance  8 407 573  3 126 700

Ecart de conversion passif 194 574  79 917

TOTAL PASSIF 24 489 696  16 751 671

(en euros)
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Janvier

France : Aide et Action lance sa campagne de mobi-

lisation	« Un	enfant	qui	ne	va	pas	à	 l’école,	c’est	
une	chance	en	moins	pour	le	monde	de	demain ».	
Au	moyen	d’un	spot	TV	et	de	bannières	web	dans	
lesquels	Frédéric	Bouraly,	acteur	de	Scènes	de	
Ménages et parrain d’Aide et Action depuis plus 

de	20 ans,	appelle	les	citoyens	à	se	mobiliser	pour	
l’éducation	en	devenant	parrain ;	dans	un	mini-site	
de campagne relatant des rêves d’enfants et des 

exemples de projets, et par un visuel fort décliné 

dans la presse française tout au long de l’année, Aide 

et Action rappelle le rôle fondamental de l’éduca-

tion :	celui	de	s’épanouir,	se	développer,	explorer	sa	
créativité	et	sa	ré昀氀exion,	se	former	à	un	métier,	se	
construire un avenir mais aussi construire la société 

et le monde de demain.

Madagascar : Investiture	du	Président	de	la	4ème	
République	de	Madagascar :	M.	Hery	Rajaonari-
mampianina.

Guinée : Installation de l’Assemblée nationale 

guinéenne	qui	annonce	le	parachèvement	de	la	昀椀n	
de la transition entamée en 2010. 

Sri Lanka : Trois nouveaux centres iLEAD ont été 

ouverts	dans	les	districts	de	Kilinochchi	et	Mullaithivu	
dans	la	région	a昀昀ectée	par	la	guerre	dans	le	nord	
du Sri Lanka. Les coûts d’installation des centres, 

20	000 €,	ont	été	couverts	par	 le	Gouvernement	
sri lankais.

Inde : En	partenariat	avec	 le	Ministère	du	Déve-

loppement Rural et le Gouvernement du Jammu et 

Kashmir,	Aide	et	Action	mène	le	projet	Himayat.	
Celui-ci doit permettre de donner une formation et 

un développement des compétences aux jeunes 

défavorisés	et	à	ceux	qui	ont	abandonné	l’école	et	
le	collège.

Inde : Catholic Relief Society et Aide et Action ont 

signé un partenariat pour proposer des formations 

professionnelles	à	350	réfugiés	tamouls	sri	lankais	
au Tamil Nadu. Il existe aujourd’hui 112 camps de 

réfugiés tamouls sri lankais au Tamil Nadu. Des 

formations seront proposées dans 45 d’entre eux, 

situés	dans	7	districts	du	Tamil	Nadu.	

Cambodge :	« Bibliothèque	Khmère »	sur	téléphone	
portable. Aide et Action Cambodge a présenté au 

public	sa	nouvelle	application	de	lecture	à	l’occa-

sion de l’Exposition des Applications pour téléphone 

portable (Mobile Apps), qui a eu lieu le 18 janvier 

2014	à	l’Institut	de	Technologie	du	Cambodge.	C’est	
le	premier	programme	de	bibliothèque	disponible	
sur	smartphone	(système	Androïd)	au	Cambodge.	
Il a été créé dans le but d’augmenter la fréquence 

de	lecture	des	Cambodgiens.	Cette	bibliothèque,	
qui propose trois catégories de livres - pour enfants, 

pour	adolescents	et	pour	adultes	─	rassemble	des	
légendes,	des	romans,	des	guides	sur	l’hygiène	et	
la santé, des informations sur les lois, les formations 

professionnelles, les technologies… Les lecteurs 

peuvent installer cette application sur leur smart-

phone	ou	leur	tablette.	Ces	livres	sont	disponibles	à	
la lecture en ligne et hors connexion. Aide et Action 

travaille maintenant pour que cette application soit 

disponible sous IOS (iPhone). 

Février

Inde : Aide et Action, en partenariat avec Micro-

soft	Youth	Spark,	a	lancé	o昀케ciellement	le	« Lab	on	
Wheels »	à	Patna.	Peu	après	le	lancement,	le	véhicule	
du Lab on Wheels était opérationnel dans plusieurs 

endroits stratégiques de la ville de Patna.

France : Sur	le	Chemin	de	l’école,	昀椀lm	documentaire	
de Pascal Plisson, dont Aide et Action est le parte-

naire,	reçoit	un	prix	le	28	février	2014 :	le	César	du	
meilleur	documentaire.	Ce	昀椀lm,	qui	a	conquis	plus	
de 1,2 millions de spectateurs, retrace le parcours 

de	quatre	enfants	confrontés	à	d’âpres	di昀케cultés	
pour	se	rendre	chaque	jour	à	l’école.

Mars

Guinée : Reconnaissance par les autorités de la 

présence du virus Ebola qui a causé la mort de plus 

2 500 personnes.

Togo : Organisation de la signature du renouvelle-

ment	de	l’accord	de	siège.	Cet	événement	a	été	
l’occasion	de	regrouper	les	autorités	du	Ministère	
des	a昀昀aires	étrangères,	les	ONGs	partenaires,	les	
acteurs et tous les salariés d’Aide et Action Inter-

national Afrique au Togo.

©AEAI / Andry	Rialintsalama
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Suisse :	 Fortement	sensibilisées	aux	di昀케cultés	
d’accès	à	l’école,	les	coordinations	de	Pédibus-ATE	
ont	organisé	des	projections	du	昀椀lm	documen-

taire	Sur	le	Chemin	de	l’Ecole	aussi	bien	à	Genève	
qu’à	Fribourg.	En	collaboration	avec	la	Direction	
Internationale, Aide et Action a rassemblé plus de 

300 personnes	qui	ont	ensuite	débattu	sur	le	thème	
de l’Education autour d’un goûter convivial. 

France : Pour	la	cinquième	année	consécutive,	Aide	
et	Action	propose	à	des	sportifs	de	rejoindre	son	
équipe	de	« coureurs	solidaires »	au	Semi-Marathon	
de Paris. Pendant plus de trois mois ces derniers ont 

pu s’entraîner avec un coach et échanger sur le blog 

dédié	« Je	me	bouge	pour	l’éducation ».	Le	2	mars	
2014,	ce	sont	ainsi	près	de	100	sportifs	solidaires,	
qui, revêtus du maillot jaune Aide et Action, ont 

parcouru	21	kilomètres	dans	les	rues	de	la	capitale.	
Au	total,	plus	de	13	000	euros	ont	été	collectés	au	
pro昀椀t	d’Aide	et	Action.	

Avril

Bhoutan : Un programme iLEAD innovant appelé 

« My	Gakidh	Village »	a	été	lancé	au	Bhoutan,	en	
partenariat avec le Youth Development Fund (Fonds 

de Développement de la Jeunesse). Le projet a été 

inauguré	par	Sa	Majesté	la	Reine	Mère	Ashi	Tshering	
Pem Wangchuck, en présence de Claire Calosci – 

Directrice Générale Internationale, et Gunilla Björner 

– Directrice Générale Internationale (désignée). Le 

projet sera mis en œuvre par le Youth Development 

Fund,	avec	le	soutien	à	la	fois	昀椀nancier,	technique	et	
stratégique d’Aide et Action. Le projet qui touchera 

les	jeunes	dans	25	villages,	vise	à	promouvoir	l’éco-

tourisme permettant aux jeunes d’en vivre.

France : Une coalition d’une centaine d’ONG et 

associations se mobilisent chaque année pour que 

progresse	le	droit	à	 l’éducation.	En	2014,	Aide	et	
Action	 s’est	 associée	à	 la	Campagne	Mondiale	
pour	l’Education	qui	porte	sur	le	thème	Education	
et	Handicap	pour	que	cesse	en昀椀n	l’exclusion	des	
enfants en situation de handicap.

Mai

Suisse :	« Race	For	Gift »,	la	première	course	solidaire	
inter-associative	s’est	déroulée	昀椀n	mai,	réunissant	

une douzaine d’associations et d’ONG. Ce double 

dé昀椀,	solidaire	et	sportif,	a	permis	à	Aide	et	Action	
de	mettre	en	 lumière	 ses	activités,	de	 rencon-

trer ses parrains et donateurs, d’échanger avec 

d’autres associations et de collecter des fonds pour 

nos projets. 

Amérique latine et Caraïbes : A	Guayabo,	les	27	
et 28 mai, le Réseau de la Jeunesse a organisé 

un atelier de sensibilisation des populations sur la 

prévention, les traitements et vaccinations contre 

le Chikungunya. 

Sri Lanka : Aide et Action a préparé et partagé un 

rapport	intitulé	« Voices	of	Youth	from	the	Margins »	
(Voix des jeunes marginalisés) pour la Déclaration de 

Colombo sur la Jeunesse lors de la Conférence Mondiale 

2014	pour	la	Jeunesse	à	Colombo.	La	publication	qui	
est	le	résultat	de	consultations	menées	auprès	des	
jeunes défavorisés des régions Afrique, Asie, Europe 

et Amérique latine Caraïbes sera une contribution aux 

discussions de l’Agenda post 2015 de l’ONU.

France : Soucieuse de soutenir des projets inno-

vants	qui	favorisent	l’accès	à	la	culture	sous	toutes	
ses	formes,	 l’accès	aux	pratiques	artistiques	et	
aux métiers de l’audiovisuel pour les jeunes qui en 

sont éloignés, la Fondation France Télévisions a été 

sensible au projet d’éducation aux médias mené par 

Aide et Action France. Ce projet permet notamment 

de faire travailler ensemble, sur les médias, des 

enfants d’écoles primaires en France et au Sénégal.

 

Juin

France :	3ème	journée	d’étude	organisée	par	Aide	
et	Action	France	à	la	Maison	de	l’Education	du	Val	
d’Oise	sur	le	thème	du	« Climat	scolaire ».	Plus	de	
100 acteurs éducatifs étaient présents lors de cette 

journée d’échange et de débats.

Aide	et	Action	France	lance	sa	première	pétition	
à	l’occasion	de	la	réforme	en	France	des	rythmes	
scolaires. Elle invite collectivités, élus et enseignants 

à	vivre	cette	réforme,	non	comme	une	contrainte,	
mais comme un véritable levier de réussite éduca-

tive pour tous les enfants. Cette pétition a collecté 

plus	13	200	signatures.	

Inde : Le Bureau Régional de Patna a pour ambition 

de	développer	un	modèle	pour	le	Plan	de	Dévelop-

pement de la Jeunesse. L’objectif est de développer 
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un document de référence pratique et détaillé pour 

une	plani昀椀cation	appropriée	et	 le	développement	
holistique de la jeunesse du Bihar. Celui-ci pourra 

être consulté par les décideurs politiques et par 

d’autres	organisations,	pour	plani昀椀er,	mettre	en	
œuvre et renforcer les programmes et les politiques 

relatifs	à	la	jeunesse.

Juillet

Suisse : Lors de l’une des rencontres organisées par 

le Centre pour entrepreneurs de la côte lémanique, 

Aide	et	Action	a	présenté	le	projet	« POUPEE-MALI ».	
Ce projet innovant, qui respecte les modes de vie 

et les habitudes socio-culturelles du pays, répond 

aux besoins de préscolarisation des enfants les plus 

pauvres de Sénou dans la banlieue de Bamako.

Sri Lanka : Aide	et	Action	a	organisé	une	« Bollywood	
Night »	au	Sri	Lanka.	Quelques-uns	des	plus	talen-

tueux jeunes artistes indiens y participaient et ont 

montré que la musique et la danse pouvaient promou-

voir la paix et la réconciliation entre les jeunes du 

pays. Ce spectacle mettait en avant la valeur de 

« l’inclusion »,	notamment	avec	la	performance	de	
Kamalesh	Patel,	un	danseur	en	situation	de	handicap.

Inde : L’atelier international des Commissions 

Thématiques, réunissant les référents gouvernants 

des Représentants Thématiques et les référents 

exécutifs	s’est	tenu	à	New	Delhi	du	10	au	12	juillet	
2014. L’objectif était d’instiller une nouvelle dyna-

mique et d’élaborer une feuille de route pour les 

Commissions Thématiques. 

France : Aide et Action France met en ligne son 

nouveau site internet. Centré sur l’humain, moins 

institutionnel que le précédent, cette nouvelle vitrine 

de l’association accorde une grande place aux témoi-

gnages des acteurs de l’éducation impliqués dans 

nos projets de développement. 

Août

Inde : En 2014, Aide et Action Asie du Sud est l’une 

des	associations	béné昀椀ciaires	du	Fonds	UNGEI	pour	
la capitalisation des Bonnes Pratiques. Le projet Amar 

Nani,	a	été	reconnu	comme	l’un	des	17	meilleurs	
programmes du monde par l’Initiative de l’ONU pour 

l’éducation	des	昀椀lles	(UNGEI).	

Septembre

France : Le 18 septembre 2014 sort en kiosque pour 

la	toute	première	fois	Altermondes,	le	premier	média	
citoyen consacré aux questions de la solidarité inter-

nationale et lieu d’expression privilégié des acteurs 

de la société civile. Aide et Action, qui a souvent été 

partenaire de cette revue est désormais membre de 

la Société Coopérative d’Intérêt Collectif qui édite 

ce nouveau média.

Guinée : Mise en place du Comité bilatéral de 

pilotage et de suivi de la mise en œuvre du premier 

« Contrat	Désendettement	Développement »	(C2D)	
suite	à	 l’annulation	de	plus	de	75 %	de	la	dette	
publique	guinéenne.	Le	contrat	est	de	75	millions	
d’euros	dont	38	millions	sont	a昀昀ectés	à	l’éducation.	
Quatre membres des sociétés civiles françaises et 

guinéennes	y	siègent	à	côté	des	quatre	représen-

tants des pouvoirs publics français et guinéens.

Maroc :	Signature	de	la	convention	tripartite :	Aide	et	
Action-RIM/	la	commune	d’Asni	/	Association	Géné-

ration	Futur	qui	regroupe	24	associations	locales	à	
Asni. La convention porte sur les conditions et les 

modalités de prise en charge du préscolaire dans 

19 villages de la commune d’Asni.

Suisse : Organisé	par	le	Centre	d’Accueil	de	Genève	
International,	 l’événement	« Au	croisement	des	
Cultures »	a	réuni	une	soixantaine	d’associations	
et s’est déroulé autour d’activités interactives pour 

petits et grands, de courts-métrages, de spectacles 

et de danses traditionnelles… Une belle aventure 

humaine durant laquelle Aide et Action a organisé 

des	ateliers	de	dessins	et	de	coloriage	au	pro昀椀t	des	
enfants de Bamako (Mali).

Suisse : A l’occasion de la Journée du testament, 

le	13	septembre,	Aide	et	Action,	par	le	biais	de	la	
fondation MyHappyEnd dont elle est membre, s’est 

faite le relais de la campagne artistique interac-

tive	menée	à	Bâle.	Avec	cette	action	participative	
qui	permettait	à	chacun	de	transmettre	un	objet	
de son choix, symbole de ce que nous héritons, 

léguons, prenons et emportons, il a été principale-

ment question de transmission et de mémoire. Une 

occasion de rendre visible l’acte de léguer et son 

importance pour notre société.

Inde : La réunion du Conseil International d’Aide 

et	Action	a	eu	lieu	à	Bandipur,	au	Karnataka.	Les	
membres du Conseil International ont visité trois 

écoles	qui	font	partie	du	projet	« Développement	des	
écoles	dans	la	Réserve	de	Tigres ».	Ils	ont	discuté	
avec les enseignants, les enfants, les membres du 

Comité	des	Mères	et	 les	membres	du	Comité	de	
Suivi du développement des écoles au sujet des 

programmes mis en place. 

Inde : Aide et Action a été l’hôte du Global Compact 

Network	India	(GCNI)	lors	d’un	atelier	organisé	à	New	
Delhi. L’atelier a été inauguré par Gunilla Björner, 

Directrice générale internationale (Aide et Action), 

en présence des représentants des ONG, du gouver-

nement et des entreprises. Aide et Action a partagé 

ses démarches pour promouvoir l’inclusion et l’édu-

cation	des	昀椀lles.

Chine : En 2014, Aide et Action Chine a poursuivi 

sa mission d’appui aux communautés urbaines 

vulnérables et a développé des services d’éduca-

tion préscolaire. En septembre, le premier centre 

d’activités	et	de	soins	pour	enfants	a	ouvert	à	plein	
temps dans la communauté de Juanzishu. Les acti-

vités	visent	à	promouvoir	la	croissance	et	le	déve-

loppement des enfants issus des communautés 

vulnérables,	tout	en	sensibilisant	les	parents	à	l’im-

portance de l’éducation. 

Octobre

Afrique : Mise en place de la nouvelle organisation 

Aide et Action International Afrique.
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Madagascar : Elaboration de la convention natio-

nale	du	Ministère	de	l’Education	pour	améliorer	la	
qualité de l’enseignement et l’éducation inclusive 

et valoriser le métier de l’enseignement. 

Burkina Faso : Suite	à	une	insurrection	populaire	et	
le départ du Président de la République, un gouver-

nement de transition a été mis en place.

France :	Grâce	à	 la	mobilisation	des	parrains	et	
bénévoles	Aide	et	Action,	à	celle	de	MicroDon	et	
de Monoprix, nos partenaires, plus de 1500 euros 

ont été collectés les 10 et 11 octobre 2014 pour 

l’éducation. L’opération s’est déroulée dans les deux 

Monoprix	situés	sur	l’avenue	des	Champs	Elysées	où	
les clients intéressés par la cause de l’éducation ont 

fait un don au moment de leur passage en caisse.

Suisse/Madagascar : Un séminaire international 

pour	le	développement	du	préscolaire	clôturait,	à	
Antananarivo	(Madagascar),	le	projet	« Préscolaire	
pour	tous	à	Madagascar »	(2011-2014).	Fruit	d’une	
collaboration longue de quatre années, entre la 

Direction de l’Education Préscolaire et de l’Alpha-

bétisation	(DEPA/MEN),	 la	Faculté	de	Psychologie	
et des Sciences de l’Education de l’Université de 

Genève	et	Aide	et	Action,	le	projet	avait	pour	but	
la	dé昀椀nition	d’un	modèle	de	préscolaire	adapté	au	
contexte malgache. Lors du séminaire, la présen-

tation conjointe des résultats des activités menées 

et	du	projet	de	recherche	ont	donné	lieu	à	la	formu-

lation	de	16	recommandations	pour	un	préscolaire	
de	qualité	à	Madagascar.

Chine : Aide et Action International Asie du Sud-Est et 

Chine	s’est	inscrit	au	« Walk	for	Love »,	une	marche	
pour	le	昀椀nancement	du	bien-être	public	organisée	
par	 la	Fondation	Lingshan	à	Chengdu.	Le	projet	
« Homemakers »	de	notre	centre	de	formation	des	
femmes rurales a reçu le soutien direct de cinq 

équipes bénévoles pour cet événement. Grâce au 

succès	de	cet	événement,	1625	€	ont	été	levés	qui	
ont	servi	à	la	promotion	du	projet	« Homemakers »	
à	Jiaguan.	Il	s’agissait	également	d’un	tout	nouvel	
essai	dans	le	concept	du	« crowdfunding »	(昀椀nance-

ment participatif).

Népal : Les réunions du Groupe de ressource des 

enseignants	se	sont	déroulées	à	Kusmisera,	Baglung	
(Népal) avec 29 participants. Les enseignants ont 

échangé sur les nouvelles pédagogies déployées 

dans leurs écoles respectives. Ils ont aussi partagé 

sur le matériel pédagogique et l’utilisation qu’il 

en était fait pour un meilleur apprentissage chez 

les enfants. 

Novembre

Madagascar : Sortie des notes ministérielles portant 

sur	la	mise	à	l’échelle	des	outils	pédagogiques	déve-

loppés	avec	l’appui	d’Aide	et	Action	à	Madagascar	
(répertoire de jeux et recueil de chansonnettes 

malgaches) dans le cadre de l’expérimentation du 

nouveau programme éducatif dans tous les centres 

préscolaires malgaches. 

Suisse : A l’occasion d’une journée thématique 

organisée par le Réseau Suisse Education et Coopé-

ration	Internationale	(RECI)	sur	« l’éducation	de	la	
2ème	chance »,	Aide	et	Action	a	animé	un	« world	
café »	autour	d’alternatives	éducatives	permettant	
d’o昀昀rir	aux	 jeunes	souvent	privés	d’une	éduca-

tion	de	base	la	possibilité	d’accéder	à	la	formation	
professionnelle.	C’est	autour	du	projet	IDEX	au	Togo,	
soutenu	par	le	Canton	de	Genève,	que	le	thème	a	
pu être développé.

Amérique latine et Caraïbes : Le 5 novembre 2014, 

Aide	et	Action	a	organisé	à	l’Université	Autonome	
de	Santo	Domingo	(UASD)	le	premier	congrès	sur	
le	thème	« jeunesse,	l’entrepreneuriat	et	la	forma-

tion	professionnelle »	avec	le	soutien	de	l’Ecole	de	
l’Economie et de l’Ecole de Sociologie ainsi que du 

Centre d’Appui aux petites et moyennes entreprises 

CAPYME de l’université. 

France : Du	15	au	23	novembre	2014	a	eu	lieu	la	
17ème	édition	de	la	Semaine	de	la	solidarité	inter-
nationale.	7	500	animations	de	sensibilisation	aux	
droits	humains	et	notamment	« l’accès	à	l’alimen-

tation »	ont	été	organisées	dans	toute	la	France,	en	
milieu scolaire ou dans l’espace public. Les équipes 

d’Aide	et	Action	France	ont	organisé	26	animations	
ludiques et participatives sur les droits essentiels, 

la citoyenneté active et le développement durable, 

a昀椀n	de	sensibiliser	à	l’importance	de	l’éducation	et	
de la solidarité dans le monde. 

Inde, Bhoutan, Népal, Sri Lanka :	 Près	 de	
50 000 personnes	ont	participé	à	la	deuxième	édition	
de	la	« Run	for	Inclusion »	(course	pour	l’inclusion)	
d’Aide et Action, qui a eu lieu dans les Etats d’Assam, 

Bihar,	Delhi,	Gujarat,	Karnataka,	Kerala,	Maharastra,	
Madhya Pradesh, Odisha, Pendjab, Tamil Nadu, Rajas-

than en Inde, au Bhoutan, au Népal et au Sri Lanka. 

La	course,	organisée	le	23	novembre,	avait	pour	but	
de promouvoir la dignité, le respect et l’inclusion 

des personnes défavorisées exclues de la société 

notamment	les	enfants	(particulièrement	les	昀椀lles),	
les personnes en situation de handicap, les migrants, 

les jeunes sans emploi et les femmes, en proposant 

une éducation de qualité et de meilleures opportu-

nités d’emploi.

Décembre

Laos :	En	collaboration	avec	le	Ministère	de	l’Edu-

cation et des Sports, Aide et Action Laos a mis en 

place un projet de trois ans sur la petite enfance. 

9 094 enfants	de	moins	de	six	ans,	7	945	enfants	
de	l’école	primaire,	et	3	000	parents	de	35	commu-

nautés	en	ont	béné昀椀cié.	Le	projet	a	un	impact	remar-
quable sur les enfants qui apprennent en classe les 

bons comportements et attitudes et les connais-

sances de bases pour lire, écrire et compter. La 

communauté est maintenant plus engagée dans ce 

programme,	particulièrement	dans	des	domaines	

du développement de la petite enfance, dont une 

meilleure	nutrition	et	 les	pratiques	d’hygiène.	Ce	
programme a permis d’atteindre les cibles nationales 

en ce qui concerne les Objectifs du Millénaire pour 

le Développement et l’Education.

France : Aide et Action a été chaque jour dans 

le	 célèbre	 jeu	MOTUS,	 di昀昀usé	 sur	 France	 2	 du	
22 décembre	2014	au	03	janvier	2015.	Lors	de	la	
dernière	émission,	Marie	Cruse,	Chargée	de	projet	
chez Aide et Action France, est présente sur le 

plateau pour parler des enjeux de l’éducation dans 

le	monde.	Un	chèque	de	15	000	euros	sera	remis	
à	Aide	et	Action	pour	昀椀nancer	 l’ensemble	de	ses	
projets dans le monde.

Inde : Un nouveau projet appelé Amélioration de la 

Scolarité et de l’Apprentissage a été lancé avec le 

soutien du SD Tata Trust dans la région de Bhopal. Le 

projet	concerne	8	563	familles	/	enfants	(de	3	à	6 ans)	
et	environ	6	500	enfants	de	160 écoles	primaires	dans	
la zone tampon des villages du quartier de Baihar, 

district de Balaghat, et du quartier de Bichhiya, 

district de Mandla, dans l’état du Madhya Pradesh. 
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PeRsPeCTIVes 2015

L’année 2014 a été pour Aide et Action une année de transformation, issue de la 

démarche	de	mutation	initiée	lors	des	années	charnières	2012/2013.	Celle-ci	se	
voulait	une	démarche	de	constante	recherche	de	« valeur	ajoutée ».	Elle	a	conduit	
l’association	à	dé昀椀nir	trois	orientations	majeures :	le	déploiement	de	concepts	clés	
internationaux porteurs de changement, l’expérimentation de projets novateurs, 

la	mise	en	valeur	de	son	action	et	de	son	savoir-faire	pour	les	proposer	à	d’autres	
acteurs	et	en	tirer	de	nouvelles	sources	de	昀椀nancement.	Neuf	concepts	clés	ont	été	
retenus	pour	leur	pertinence	et	leur	capacité	à	transformer	la	société	par	l’éducation.

5 concepts clés prioritaires
pour un déploiement international

•	 Apprentissage tout au long de la vie 

•	 Gouvernance locale participative et projets d’école

•	 Développement de l’Etat civil de l’enfant par les NTIC    

(Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication)

•	 Développement intégré de la petite enfance

•	 Accompagnement des migrations subies

4 concepts clés transversaux

•	 Autonomie et leadership des femmes

•	 Résilience aux changements

•	 La solidarité internationale au service du renforcement de la société civile,   

en tant qu’actrice du changement 

•	 Le « triangle d’or » :	un	partenariat	Etat,	Université,	Aide	et	Action,		 	 	
pour	travailler	à	un	développement	pertinent	et	pérenne.

En 2015, cette évolution sera mise en œuvre 

Dans la continuité des travaux menés en 2014, elle touchera l’ensemble de nos 

métiers et entraînera une nouvelle organisation de l’association. Conscients des 

enjeux	importants	de	chacun	des	concepts	clés	et	du	temps	à	y	consacrer,	3	concepts	
clés ont été priorisés :
u Apprendre pour la vie 

u La gouvernance locale participative et projets d’école

u La petite enfance

2015, sera aussi l’année de la maturation
de plusieurs chantiers

•	 Le	Knowledge	Management, qui s’installera au cœur même de la mission, 

comme	un	mode	de	fonctionnement	qui	tendra	à	se	généraliser,
•	 La mise en œuvre d’une approche des coûts des projets, qui présentera 

une	vision	plus	didactique	du	contenu	des	budgets	des	projets	et	de	la	manière	
dont	ils	doivent	être	昀椀nancés,

•	 La cohésion de notre communication internationale, qui permettra d’aug-

menter	notre	impact	et	notre	e昀케cacité,
•	 L’élaboration	de	notre	discours	commun,	qui	donnera	l’occasion	à	Aide	et	

Action de devenir un acteur visible de l’agenda post-2015,

•	 L’évolution du parrainage en cohérence avec l’évolution de notre mission, 

qui	nous	demandera	de	l’innovation	dans	nos	o昀昀res,
•	 La	dé昀椀nition	d’une	stratégie	internationale	de	développement	de	la	

collecte, adaptée au contexte économique et résolument tournée vers l’innovation,

•	 L’adaptation de notre organisation pour la mettre en parfaite adéquation 

avec les besoins de notre évolution stratégique et notre vision, 

•	 La	昀椀nalisation	de	notre	internationalisation, en structurant le réseau dans 

chaque région. 

Ainsi, en 2015, l’organisation, dans le cadre de son engagement triennal, mettra en 

œuvre les grandes orientations qui vont impacter chacun de ses métiers au service 

de	sa	mission	éducative	au	niveau	international.	Ce	nouvel	élan	permettra	à	Aide	
et	Action	de	poursuivre	et	de	renforcer	son	action	auprès	des	populations	les	plus	
exposées	et	 les	plus	démunies	a昀椀n	qu’elles	puissent	anticiper	et	conduire	 leurs	
projets,	grâce	à	une	éducation	de	qualité,	levier	du	développement	humain.	



Aide et Action International
Afrique
Immeuble	Grunitzky	Akofala	-	A昀氀ao	Gakly
Quartier Djidjolé
B.P. 2998 Lomé – TOGO
Tél :	+	221	33	869	19	69
www.aide-et-action.org

Aide et Action International
Asie du Sud
16/20,	Gilchrist	Avenue,	Harrington	Road,
Chetpet,	Chennai	–	600	031
Tamil Nadu – INDE
Tél :	+	91	44	2836	5516
www.aea-southasia.org

Aide et Action International
Asie du Sud-Est et Chine
2 No.	2168,	Khaolam	Road, 
Kwaeng	Talad	Noi, Khet	Sampantawong, 
Bangkok	–	THAÏLANDE 
Tél :	+	00	855	23	221	940
www.seac.aide-et-action.org

Aide et Action International
Amérique	latine	et	Caraïbes
José Desiderio Valverde #55
esquina Santiago Zona Universitaria
Saint	Domingue	–	RÉPUBLIQUE	DOMINICAINE
Tél :	+	1	809	689	5160
www.aeai-alc.org

Aide et Action Hong	Kong
Unit	D,	1/F,	Yue	Xiu	Industrial	Building
87	Hung	To	Road,	Kwun	Tong
Kowloon	–	HONG	KONG
Tél :	+	852	2815-3834
www.aide-et-action.org.hk

Aide et Action France
53	boulevard	de	Charonne
75011	Paris	–	FRANCE
Tél :	+	33	1	55	25	70	00
www.france.aide-et-action.org

Aide et Action Suisse
Rue des Pâquis 11
1201	Genève	–	SUISSE
Tél :	+	41	22	716	52	10
www.suisse.aide-et-action.ch

Aide et Action Canada
1010, rue Sherbrooke Ouest – Bureau 1800
Montréal	QC	H3A	2R7	–	CANADA

Aid Education Action USA
795	Folsom	Street	(1st	昀氀oor)
San	Francisco,	CA	94	107	–	USA
Tél :	+1	415	848	30	44

Organisation Aide et Action International
Route des Morillons 15

1218 Le Grand Saconnex
Genève	-	SUISSE

Tél :	+	41	(0)	22	544	29	80
www.aide-et-action.org
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