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3ÉDITORIAL | 

Éditorial

Chers parrains et marraines,

Durant mon enfance passée dans la ville 
de Saïgon qui, au milieu des années 70, 
en pleine guerre du Vietnam, était bom-
bardée quotidiennement, j’éprouvais tout 
de même un certain bien-être chez ma 
grand-mère. À ses côtés, je me sentais 
aimée et en sécurité, libre de me déployer 

à ma guise. Pour elle, il était évident que 
chaque enfant devait être aimé, protégé 
et stimulé dans son développement. Ma 
grand-mère en était consciente bien avant 
que les Nations Unies n’éditent les Droits 
de l’enfant. À cette époque, il n’existait pas 
encore de Convention relative aux droits 
de l’enfant, ce qui est heureusement le cas 
aujourd’hui. En 2019, nous fêtons le 30e 
anniversaire des Droits de l’enfant.

Dans tous ses projets, en Suisse et à 
l’étranger, la fondation Village d’enfants 
Pestalozzi accorde une importance 
primordiale au respect des droits des 
enfants. La fondation y veille en créant 
des conditions où aucun enfant n’est 
défavorisé. Elle met en place les bases 
permettant aux enfants d’avoir accès à 

l’éducation, d’être écoutés, d’avoir droit à 
la parole et de contribuer à façonner leur 
vie. Pour nous, il est important que les en-
fants connaissent leurs droits, les mettent 
en pratique, qu’ils s’expriment en leur nom 
et celui des autres enfants en tant qu’am-
bassadrices et ambassadeurs pour un 
monde accueillant pour les enfants. Nous 
vous remercions de tout cœur pour votre 
contribution et votre soutien.

Cordialement vôtre,
My Hanh Isabelle Derungs
Cheffe des projets Éducation et 
Évaluation
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4 | VUE D’ENSEMBLE LAOS, MYANMAR/BIRMANIE ET THAÏLANDE

Brigit Burkard est directrice des pro-
grammes Asie du Sud-Est Dans son 
interview, elle nous parle de l’impor-
tance des élections législatives en 
Thaïlande, des fruits du travail réalisé 
au Laos et de la persistance du conflit 
kachin au Myanmar.

Quelles sont les principales préoccu-
pations de la Thaïlande aujourd’hui?
Depuis 2014, le pays est dirigé par 
l’armée. Les élections prévues pour la 
fin mars soulèvent l’espoir de voir arriver 
un nouveau parti au gouvernement, per-
mettant la démocratisation du pays. En 
86 ans, la Thaïlande a connu 13 putschs 
militaires, 29 premiers ministres et 
20 constitutions. C’est la raison pour 
laquelle le pays n’a jusqu’ici pas réussi 
à établir des institutions démocratiques 
solides.

Dans quelle mesure ces élections ont-
elles un impact sur nos projets?
Un nouveau gouvernement correspond 

généralement à une nouvelle législa-
tion. Si le parti qui arrive au pouvoir est 
favorable à un système éducatif offrant 
les mêmes chances à chacun, un tel 
système sera encouragé. Si les priori-
tés sont mises ailleurs, le financement 
sera limité. Les salaires des assistants 
éducatifs de nos projets d’enseignement 
bilingue basé sur la langue maternelle en 
sont un exemple. Dans ces cours, l’en-
seignant ne parle pas la même langue 

«Influencer la formation  
des enseignants»

que les enfants et une deuxième per-
sonne est donc présente pour la traduc-
tion. Autrefois, une partie de ces salaires 
étaient payés par le gouvernement. Ce 
n’est plus le cas avec le gouvernement 
militaire. Des aspects financiers mettent 
donc en péril la durabilité des projets.

Quelles victoires d’étape attein-
drons-nous en 2019?
Dans les camps de réfugiés à la frontière 
du Myanmar, les premiers plans d’édu-
cation sont mis sur pied pour les pre-
mières et deuxièmes classes. Dans les 
écoles de notre projet de la province de 
Tak, de nouveaux enfants vont participer 
au réseau éducatif Tonkla qui s’engage 
en faveur des droits des enfants mar-
ginalisés, des minorités linguistiques et 
d’une éducation interculturelle.

Restons-en aux temps forts. Qu’en est-
il au Laos?
Grâce à notre collaboration avec la 
haute école pédagogique, nous pouvons 
influencer directement la formation des 
enseignants. Les futurs enseignants ap-
prennent comment intégrer les connais-
sances indigènes dans le plan d’ensei-
gnement. Ce travail portera ces premiers 
fruits cette année. À l’école primaire, les 

«Comme nous 
collaborons avec 
la haute école 
pédagogique, 
nous avons une 
influence directe 
sur la formation des 
 enseignants.»
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Myanmar/Birmanie

Laos

Thaïlande

• Alors que le 
Myanmar compte 
plus de 135 langues 
reconnues, le birman 
est la seule langue 
officielle utilisée dans 
l’enseignement.

• Le manque de per-
sonnel, des infrastruc-
tures déficientes et 
un soutien étatique 
insuffisant empêchent 
la mise en œuvre de la 
loi sur l’enseignement 
révisée en 2015 au 
Laos.

• En Thaïlande, les 
minorités ethniques, 
sont souvent touchées 
par la misère et la 
discrimination.

institutrices et instituteurs disposent de 
moyens beaucoup plus efficaces pour 
dispenser un enseignement plus partici-
patif et centré sur les enfants.  

Quelle est la situation actuelle au 
Myanmar?
Le conflit kachin dans le nord du pays 
ne semble pas prêt de trouver une issue. 
Le plus triste est que, même si la guerre 
se terminait, de nombreuses personnes 
vivant dans les camps de réfugiés ne 
pourraient pas retourner chez elles car de 
vastes régions sont minées. Par ailleurs, 
la crise des Rohingyas n’est évidemment 
de loin pas réglée non plus au Myanmar, 
mais nous n’avons pas de projet en cours 
dans cette région.

Sur quoi se concentre le travail dans 
les camps?
Sur la formation de base et complé-
mentaire des enseignants. Ceux-ci sont 
également des réfugiés et reçoivent une 
bonne formation. Ils apprennent aussi 
à gérer les traumatismes, de manière 
à pouvoir s’occuper des enfants et 
adolescents traumatisés par leur fuite. 
Ils peuvent ainsi leur offrir un quotidien 
structuré avec des jeux et de l’appren-
tissage. 

Brigit Burkard,  
Directrice des programmes Asie du Sud-Est
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6 | RÉSEAU TONKLA THAÏLANDE

Sensibilisation croissante  
aux droits de l’enfant
En thaï, «tonkla» veut dire jeune pousse. 
Le réseau du même nom de la Fon-
dation Village d’enfants Pestalozzi et 
ses partenaires locaux réunissent des 
enfants et des adolescents de toute la 
Thaïlande pour qu’ils puissent, en-
semble, défendre les droits de l’enfant 
et se faire entendre dans tout le pays.

24 écoles avec un total de 743 jeunes 
de toute la Thaïlande ont uni leurs forces 
dans le réseau des enfants et adolescents 
indigènes – et la tendance est à la hausse. 
L’un des centres de formation concer-
nés est situé à sept heures de route au 
nord-est de Bangkok, dans le district de 
Sangkhlaburi, non loin de la frontière du 
Myanmar.

Encourager la diversité culturelle 

Sauvegarder le savoir ancestral de la 
population montagnarde karen et le trans-
mettre aux jeunes est une des missions 
centrales du Sanehpong Community 

Learning Center. Une grande partie de la 
population thaïlandaise connaît très peu 
les cultures des minorités indigènes. Cela 
entraîne de la discrimination et des com-
portements influencés par des préjugés. 
Une telle attitude porte atteinte aux droits 
des enfants et des adolescents concer-
nés, plus particulièrement en ce qui 
concerne l’accès à l’éducation. Le projet 
répond à ce défi en soutenant l’application 
des droits de l’enfant et en renforçant les 
structures du Réseau Tonkla.  

Les droits de l’enfant comme 
expérience tangible

Une méthode de ce projet est l’appren-
tissage basé sur des excursions. Cette 
année, les élèves des dixième et onzième 
années se déplacent dans le nord du pays 
afin de présenter leur propre culture à 
différentes communautés et découvrir, de 
leur côté, d’autres personnes et d’autres 
modes de vie. Une pièce de théâtre sur 
le thème des droits de l’enfant et mise en 

scène par les adolescents eux-mêmes 
constitue le cœur de ce programme 
d’échange. «Lorsqu’ils reviennent, ils 
présentent à leur communauté leur expé-
rience et ce qu’ils en ont appris, essentiel-
lement en matière de droits de l’enfant», 
explique le directeur de l’école Nanwimol 
Sainitat. «Ceci constitue un outil majeur 
pour sensibiliser également la population 
locale aux droits de l’enfant.»

En tant que membre de Tonkla, Supatchai 
a déjà pu faire un voyage  expérimental 
dans une autre région de Thaïlande 
l’année dernière et elle a immédiate-
ment été séduite par le réseau. «Cette 
manière d’apprendre est réelle, s’ex-
tasie-t-elle ça ne s’étudie pas dans les 

«Cette manière 
d’apprendre est réelle.»

Supatchai
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«Un outil majeur 
pour sensibiliser la 
population locale aux 
droits de l’enfant.»

Nanwimol Sainitat, directeur de l’école 

RÉSEAU TONKLA THAÏLANDE |

Ensemble pour les droits de l’enfant: 
Saowapa, Wanporn, Supatchai, Parichat, 

Mali, Muesoa, Waraporn et Pornruedee 
(de gauche à droite).

livres. On apprend tout en voyageant et 
en faisant ses propres expériences.» Sa 
camarade d’école Parichat, metteur en 
scène du théâtre des droits de l’enfant 
de cette année, est enthousiasmée par 
l’approche consistant à sortir de chez 
soi, examiner le monde et apprendre au 
contact des autres: «Ce que j’apprends 
de l’extérieur, je peux l’adapter à ma 
propre vie. Je peux l’intégrer à l’école 
ou chez moi à la maison.»
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8 | CAMP DE RÉFUGIÉS KAREN EN THAÏLANDE

«Je veux contribuer à 
améliorer l’enseigne-
ment dans le camp.»

Préparation pour un  
avenir incertain
Le camp de réfugiés Ban Mai Nai Soi 
au nord-ouest de la Thaïlande existe 
depuis plus d’un quart de siècle. Plus 
de 1000 personnes, essentiellement 
des Karens, vivent ici. La fondation 
Village d’enfants Pestalozzi s’engage 
pour proposer un enseignement bi-
lingue afin que les enfants soient pré-
parés au mieux à un éventuel retour 
dans leur pays d’origine, le Myanmar.

Visuellement, le camp de réfugiés ne 
diffère guère d’un village thaïlandais 
comme il en existe de nombreux dans 
le paysage montagneux couvert de 
forêts denses de cette région. Les 
cabanes en bambou témoignent d’un 
grand savoir-faire artisanal et les sentiers 
détrempés démontrent la force des-
tructrice de la saison des pluies. La 
grande différence réside dans le fait que 
les habitants de Ban Mai Nai Soi n’y 
résident pas volontairement mais qu’ils 

s’y trouvent après avoir fui le conflit armé 
qui secoue leur patrie, le Myanmar. Ils 
ne peuvent pas se déplacer librement et 
sont dépendants de l’aide de tiers pour 
survivre.

Améliorer l’enseignement dans 
les camps de réfugiés
 
Dans les écoles du camp, il manque 
des enseignants bien formés. Les plus 
jeunes ont grandi dans le camp et ont 
été scolarisés selon les moyens du bord. 
C’est également ce qu’a vécu Shel Meh, 
maîtresse d’école enfantine. «Je veux 
transmettre ma propre expérience aux 
enfants et ainsi contribuer à améliorer 
l’enseignement dans le camp», nous ex-
plique-t-elle. Dorénavant, l’enseignement 
bilingue basé sur la langue maternelle 
devrait y contribuer fortement. Le but: 
les enfants se familiarisent avec une 
deuxième langue – dans le cas présent, 

le birman – dans leur langue maternelle. 
«S’ils peuvent un jour retourner chez 
eux, il sera important de comprendre la 
langue officielle», estime l’institutrice de 
25 ans. Mieux les enfants et les ado-
lescents maîtrisent les deux langues, 
plus il sera facile de les intégrer dans le 
système éducatif – où que ce soit.

Dans un premier temps, du matériel 
scolaire pour l’enseignement bilingue est 
développé sur place avec l’organisation 
partenaire. On essaiera autant que pos-
sible d’y intégrer des histoires locales ou 
des connaissances issues de la littérature 
des Karens. La formation des 64 en-
seignants actuels et de 50 futurs ensei-
gnants aux méthodes d’enseignement 
bilingue et aux approches pédagogiques 
centrées sur l’enfant devrait commencer 
au printemps.
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Shel Meh en plein cours dans le camp 
de réfugiés de Ban Mai Nai Soi.

  Thaïlande
  province de Mae Hong Son  
  camp de réfugiés de Ban Mai Nai Soi

CAMP DE RÉFUGIÉS KAREN EN THAÏLANDE |
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10 | PORTRAIT DE LA REPRÉSENTANTE DU MYANMAR

Créatrice de réseaux avec 
beaucoup d’expérience
Depuis plus de 20 ans, Swe Swe Myint 
s’engage en faveur des enfants du 
Myanmar. Aujourd’hui, elle est l’inter-
locutrice des organisations parte-
naires locales de la fondation Village 
d’enfants Pestalozzi. 

Swe Swe Myint travaille dans une zone de 
contraintes complexe. Depuis février 2017, 
elle dirige le bureau national de la fonda-
tion Village d’enfants Pestalozzi au Myan-
mar. Grâce à ses longues années d’activité 
pour d’autres organisations caritatives, 
cette spécialiste des réseaux apporte avec 
elle une riche expérience dans le domaine 
de l’éducation. «Je m’engage pour les 
droits de l’enfant, leur protection et une 
formation scolaire de grande qualité», 
affirme Swe Swe Myint. 

Le Myanmar est un pays pluri-ethnique. 
51,4 millions de personnes vivent sur un 
territoire de 676 000 km2. La population 
est très bigarrée autant au plan religieux 
qu’ethnique. Et pourtant, le birman est 

actuellement la seule langue utilisée dans 
les écoles. Les minorités ethniques telles 
que les Karens ne comprennent pas les 
enseignants envoyés par le gouvernement 
central. «Pour les enfants des minorités 
ethniques, il est difficile de comprendre 
des nouveaux concepts et de développer 
leur sens critique», explique Swe Swe 
Myint. Un des projets consiste donc à 
mettre sur pied une offre extra-scolaire 
proposant aux enfants des cours dans 
leur langue maternelle.

Aider à s’aider soi-même 

Dans les 30 écoles intégrées au projet 
dans la région où vit la minorité ethnique 
des Karens, la fondation englobe toute 
la population du village dans le proces-
sus d’apprentissage. Le comité éducatif 
soutient les écoles, non seulement pour 
transmettre la culture et la langue des 
Karens, mais également pour promouvoir 
une approche durable de la nature. Un 
des plus grands défis auxquels Swe Swe 

Myint est confrontée dans son travail est 
de développer des compétences chez 
les collaborateurs des organisations par-
tenaires. «Pour garantir la durabilité du 
changement, la participation active des 
partenaires est absolument nécessaire.» 
Ainsi, les connaissances de la population 
locale sont intégrées dans les projets et 
sont constamment développées.

Le personnel enseignant est formé dans 
les domaines de l’enseignement focalisé 
sur l’enfant, la formation interculturelle, 
les droits de l’enfant, la protection des 
enfants et l’éducation environnementale. 
Des personnes bénévoles, originaires de 
la région et parlant la langue locale aident 
les enseignants officiels à donner leurs 
cours avec du matériel scolaire bilingue. 
Swe Swe Myint a appris de ses engage-
ments professionnels précédents que le 
développement communautaire joue un 
rôle très important dans la durabilité d’un 
projet. 

Des livres contre les catastrophes 
naturelles 

Dans les régions reculées du Myanmar, 
les catastrophes naturelles engendrent 
une grande pauvreté. La fondation Village 
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11PORTRAIT DE LA REPRÉSENTANTE DU MYANMAR | 

«Je m’engage pour 
les droits de l’enfant, 
leur protection et une 
formation scolaire de 
grande qualité.»

d’enfants Pestalozzi, en collaboration 
avec le département de la protection de 
l’environnement, a donc édité un manuel 
sur la protection de l’environnement 
destiné aux enfants. Celui-ci permet 
de garantir que l’éducation des enfants 
intègre le respect de la nature. De plus, 
il soutient les communautés pour définir 
des mesures encourageant la protection 
de l’environnement. Les communautés 
et les écoliers de la région où se déve-
loppe le projet apprennent à traiter leur 
environnement avec respect et à en 
prendre soin. Cela se concrétise notam-
ment par la plantation d’arbres et par la 
mise en place d’une gestion efficace des 
déchets.

Swe Swe Myint,  
représentante du Myanmar
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Éditeur:
Fondation Village d’enfants 
Pestalozzi
Kinderdorfstrasse 20
CH-9043 Trogen

Téléphone + 41 71 343 73 29
Fax + 41 71 343 73 00
info@pestalozzi.ch

Compte postal 90-7722-4
www.pestalozzi.ch

Avez-vous des questions ?

Chères marraines, chers parrains,

Nous vous présentons régulièrement des résultats concrets 
obtenus grâce à vos dons, avec l’espoir de vous procurer une 
lecture agréable et instructive. Peut-être réussissons-nous 
même parfois à attirer un sourire sur vos lèvres ou à vous 
étonner par certains faits. A l’instar de nos projets qui stimulent 
une participation active aux décisions, nous vous invitons 
également à vous exprimer. Souhaitez-vous de plus amples 
informations sur un projet précis? Avez-vous des questions 
concrètes à poser à des collaboratrices et des collaborateurs 
sur place? Sur quel domaine voudriez-vous en savoir plus? 
Nous nous réjouissons de vos remarques et suggestions. 
Les questions seront prises en compte dans les projets et les 
réponses publiées dans ce canal. N’hésitez pas à nous écrire!  

Vous pouvez nous contacter par la voie postale à l’adresse 
Fondation Village d’enfants Pestalozzi, Team M & K, 
Kinderdorfstrasse 20, 9043 Trogen ou par un courriel à 
c.possa@pestalozzi.ch. Nous sommes impatients de vous lire 
et vous remercions de votre confiance.

Photos:  
Peter Käser, Archives de la 
fondation Village d’enfants 
Pestalozzi
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