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Chers parrains, chères marraines,

L’histoire ne se répète pas. Jetons un 
regard 100 ans en arrière et revenons 
dans les années 20, époque troublée 
par de grandes incertitudes. Une guerre 
mondiale avait provoqué une souffrance 
indescriptible au sein de l’humanité. Cette 
période était imprégnée de conflits natio-
nalistes et de combats dont l’objectif était 
de remporter la partie la plus grande et la 
plus lucrative du monde qui soit. Après la 
guerre, les populations ont cherché plus 
de repères et de sécurité, tandis que le 
monde était en proie à des évolutions de 
plus en plus rapides.

Un siècle plus tard, il est possible de dres-
ser des parallèles avec notre époque. Le 
changement climatique est une menace 
à laquelle il est sans doute possible de ré-
pondre. Pourtant, de nombreuses nations 
agissent uniquement dans leur propre 
intérêt et n’œuvrent pas comme elles le 
devraient et le pourraient pour désamorcer 

la catastrophe internationale qui se profile 
à l’horizon. Aux quatre coins du monde, 
des enfants et des adolescents protestent, 
nous appelant à modifier notre mode de 
vie afin de sauver ce qui peut encore l’être. 
Une génération de jeunes personnes ma-
tures aurait-elle émergé pour nous montrer 
la voie à suivre?

Nous sommes en droit de penser que 
ces jeunes ont forgé leurs opinions grâce 
à l’éducation reçue. Dans de nombreux 
pays, les enfants bénéficient aujourd’hui 
d’un environnement favorable pour étudier. 
La numérisation des savoirs et une géné-
ration qui acquiert quasiment au berceau 
ses compétences informatiques sont une 
chance formidable. Cependant, tous les 
enfants ne bénéficient pas des mêmes 
possibilités. Chers parrains et marraines, 
vous offrez à davantage d’enfants un ac-
cès à une éducation pertinente de qualité!

En vous présentant le rapport suivant, 
nous souhaitons vous informer de la 

manière dont nous investissons vos 
précieuses contributions. Plus de 90 000 
enfants d’Afrique de l’Est profiteront en 
2020 de dix projets en cours, répartis 
entre l’Éthiopie, le Mozambique et la Tan-
zanie. Ces deux derniers pays accueille-
ront également un nouveau projet chacun. 
Les cartes sur la page suivante mettent en 
évidence les régions dans lesquelles se 
déroulent nos actions principales ainsi que 
leurs objectifs respectifs.

Merci de votre soutien précieux,

Thomas Witte,  
Directeur Marketing et Communication
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Vue d’ensemble du projet en Afrique 
de l’Est

91 735  
enfants  
bénéficiaires

1025  
enseignants 
bénéficiaires

117  
écoles du projet

Projets existants au Mozambique

Réduction du taux de décrochage scolaire 
dans l’agglomération de Maputo

Projets existants en Éthiopie

Accès à l’éducation pour les enfants dans le désert éthiopien 

Accès à une éducation de qualité pour les enfants éthiopiens 

Un enseignement primaire de qualité dans la communauté Argobba

Projets existants en Tanzanie

Augmentation de la fréquentation des cours dans un environnement scolaire sans violence

Appliquer des méthodes d’enseignement sans violence dans un meilleur environnement scolaire Nouveaux projets

Ler é Bom – Les bienfaits de la lecture 
Objectif: formation continue des enseignants

Changement du système pour une meilleure formation 
Objectif: formation continue de l’administration 
scolaire et des enseignants

Nouveau projet

Soutien à l’éducation des enfants dans le district de Mbozi 
Objectif: sensibilisation des parents et de la communauté, ainsi que formations continues des 
enseignants

Nouveau projet

Un meilleur accès à un enseignement primaire de qualité pour les enfants éthiopiens d’Addis-Abeba  
Objectif: formation continue des enseignants et extension des bâtiments scolaires

Éthiopie

Mozambique

Tanzanie

Addis- 
Abeba

Maputo

Dodoma

| VUE D’ENSEMBLE DE NOS PROJETS

Éthiopie

Tanzanie

Mozambique
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Une demande nationale soudaine

Enseignante en Tanzanie, Sifrasi 
Nyakupora est devenue spécialiste 
des méthodes d’enseignement cen-
trées sur l’enfant grâce à un projet de 
la Fondation Village d’enfants Pes-
talozzi. Le succès de ses méthodes 
s’est ébruité, si bien qu’aujourd’hui, le 
gouvernement de Tanzanie fait régu-
lièrement appel à elle pour la création 
des programmes éducatifs du pays.

«C’est très gratifiant pour moi de tra-
vailler sur d’autres projets, car je peux 
ainsi contribuer à la société, en quelque 
sorte», explique Sifrasi Nyakupora avec 
enthousiasme. Souvent, l’enseignante 
intervient dans des écoles isolées, où 
l’on observe un manque de capacités 
pour donner une éducation adaptée aux 
élèves, garçons comme filles. Sifrasi 
Nyakupora met également ses connais-
sances et son expérience à disposition 
lors de la formation d’autres instituteurs 
et institutrices ou de responsables édu-
catifs des gouvernements locaux.  

À l’université de Dodoma, elle a conçu 
un programme de formation pour adultes 
dont l’objectif est d’augmenter l’alphabéti-
sation au niveau des communes.

Au début, un simple morceau  
de papier

En plus de ses nombreux engagements, 
Sifrasi Nyakupora dispense des cours 
dans le district de Kongwa. Et plus pré-
cisément à l’école primaire de Viganga, 
près de 100 kilomètres à l’est de Do-
doma, la capitale du pays. Cet engage-
ment a vu le jour au lancement du projet 
«Des livres scolaires de qualité pour les 
enfants dans leur langue maternelle, le 
swahili». Comme bon nombre de ses 
collègues de travail, Sifrasi Nyakupora 
a découvert des méthodes d’appren-
tissage centrées sur l’enfant durant des 
stages de l’organisme partenaire local, 
Children’s Book Project Tanzania (CBP). 
Elle y apprend à développer des livres 
ainsi que des outils d’enseignement et 

à les intégrer aux cours, ou à organi-
ser les bibliothèques et promouvoir les 
clubs de lecture. En 2015, elle a reçu le 
certificat «Training of Trainer», un petit 
document en papier laminé qui lui ouvre 
de nombreuses portes. «Grâce au cer-
tificat, je suis reconnue par le ministère 
de l’Éducation et je suis impliquée dans 
le développement de son programme 
national de formation.»

Enseigner et apprendre  
activement

Puisque Sifrasi Nyakupora se déplace 
souvent au sein du secteur éduca-
tif, elle assiste de près aux évolutions 
qu’entraîne le projet. Auparavant, selon 
elle, de nombreux enseignants com-
mençaient à donner cours sans aucune 
préparation et sans outils pédagogiques, 
par exemple. Un manque de connais-
sances, mais surtout la certitude que 
le gouvernement, en tant qu’employeur 
puissant, continuait à leur verser ré-

gulièrement un salaire, les a fortement 
poussés à la passivité. « Dans le projet, 
j’ai pu montrer à d’autres enseignants 
les avantages de rendre facilement leurs 
cours plus attrayants à l’aide de ma-
tériaux issus de leur environnement et 
d’impliquer davantage les élèves.» 

Pour Sifrasi Nyakupora, les plus gros 
changements peuvent être observés 
chez les enfants eux-mêmes. «Grâce aux 
nouvelles méthodes d’enseignement, les 
élèves participent bien plus activement 
en cours. Et les outils d’enseignement 

«C’est très gratifiant 
pour moi de travailler 
sur d’autres projets, 
car je peux ainsi 
contribuer à la société, 
en quelque sorte».

LE POUVOIR DE LA LECTURE – L’HISTOIRE D’UNE RÉUSSITE EN TANZANIE |

Elle a pu se former 
comme spécialiste 

reconnue des 
méthodes centrées 

sur l’enfant, grâce 
aux formations 

régulières du projet: 
Sifrasi Nyakupora.
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«Sans ce type 
de programmes, 
les écoles et les 
prestations des élèves 
seraient bien plus 
mauvaises qu’elles ne 
le sont actuellement.»

éveillent leur intérêt, ce qui se traduit par 
des améliorations considérables dans 
leurs aptitudes de lecture, d’écriture et 
de calcul.» 

Faire naître l’envie de lire grâce 
aux bibliothèques

Les bibliothèques des 45 écoles du 
projet constituent un élément central du 
projet éducatif de la Fondation Villages 
d’enfant Pestalozzi dans les districts de 
Kongwa et de Chalinze. Ces lieux sont 
un socle fondamental qui permet aux 
enfants de développer des habitudes 
de lecture. «Si les enfants peuvent faire 
l’expérience de s’asseoir et de lire dans 
une bibliothèque, un grand nombre 
d’entre eux constatent qu’ils ont le 
goût – voire la passion – de la lecture», 
souligne Suleiman Kingo, représentant 
du gouvernement local pour le projet. 
Sifrasi Nyakupora va encore plus loin: 
«Lorsque les enfants empruntent des 
livres et les lisent à la maison, l’ouvrage 

ramené suscite également l’intérêt des 
parents.» L’enseignante a donc lancé 
un programme permettant également 
aux parents d’emprunter des livres. Lors 
des réunions parentales, on a plus tard 
encouragé les lecteurs passionnés, qui 
sont devenus ambassadeurs de l’éduca-
tion au sein des communautés. 

Même s’il reste beaucoup de travail à 
abattre, notamment en matière de pro-
tection de l’enfant, Sifrasi Nyakupora est 
convaincue que ce projet est d’une aide 

très précieuse pour les enseignants. Il 
manquait aux jeunes enseignants et en-
seignantes en fin de formation la plupart 
des compétences essentielles en termes 
de lecture, d’écriture et de calcul. «Et 
comment enseigner une matière lorsque 
l’on n’a pas de méthodologie?», de-
mande-t-elle. Elle-même en a fait l’expé-
rience. Durant les dix premières années 
suivant l’obtention de son diplôme, Sifra-
si Nyakupora n’enseignait jamais aux 
cycles primaires, car elle ne s’en sentait 
pas capable. Le travail réalisé dans le 
cadre du projet lui a apporté les connais-
sances et la motivation nécessaires pour 
le faire. Désormais, une chose lui semble 
sûre: «Sans ce type de programmes, 
les écoles et les prestations des élèves 
seraient bien plus mauvaises qu’elles ne 
le sont actuellement.»

De nouvelles méthodes 
d’apprentissage et des 
outils innovants permettent 
d’améliorer les résultats des 
élèves dans les écoles du 
projet. Sifrasi Nyakupora 
durant une heure de cours.
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Définir l’idée «d’être fort»

Joseph et Emmanuel n’ont pas hésité 
un instant à prendre en main le club 
de lecture de leur école. Pour eux, 
c’est l’occasion idéale pour échan-
ger avec des jeunes de leur âge et 
défendre les droits de l’enfant.

Près de vingt membres se réunissent 
chaque semaine dans la bibliothèque de 
l’école primaire Mseto dans la ville tanza-
nienne de Geita. Ils y discutent d’ouvrages 
ou réalisent des présentations afin de 
renforcer leur assurance. Une confiance 
mutuelle, qui aide les enfants à inter-
peller un enseignant ou à rapporter des 
conduites abusives. «Lire des livres, c’est 
une chose», explique Emmanuel, âgé de 
12 ans. «Dénoncer des violations de droits 
de l’enfant en est une autre, où l’on doit 
être fort et ne pas détourner le regard.»

Une plateforme d’échanges

En plus de la formation des enseignants 
et de l’amélioration des infrastructures, 

l’optimisation des possibilités de parti-
cipation constituent pour les élèves la 
base essentielle d’un environnement 
d’apprentissage dépourvu de violences. 
Joseph apprécie tout particulièrement 
de pouvoir échanger directement avec 
des camarades de son âge, au sein du 
club, lors d’entraînements encadrés 
par l’organisation partenaire New Light 
Children Centre Organisation ou lors de 
concours impliquant d’autres écoles. 
Pour cet élève, avoir le temps de se 
retrouver entre enfants et de discuter 
de thèmes qui touchent à leur quotidien 
est une source de motivation. Depuis sa 
participation à un atelier consacré aux 
droits et à la protection de l’enfance, 
Joseph comprend son rôle de lanceur 
d’alerte. Armé d’un stylo et d’un bloc-
notes, il rapporte par écrit toutes les 
violations des droits de l’enfant dont il 
est témoin au quotidien. Le fait que des 
enfants comme Joseph ou Emmanuel 
aient connaissance de leurs droits et 
qu’ils savent surtout à quel endroit précis 

rapporter des abus ou déposer des 
demandes est une avancée réjouissante 
au sein du projet. 

Une conception claire

Si les deux responsables du club de 
lecture sont aussi solennels devant 
leurs camarades, leurs plans d’avenir 
témoignent de la même maturité. «Je 
veux être enseignant», déclare Joseph, 
âgé de 13 ans. Il justifie son choix par 
deux arguments. D’une part, il s’agit du 
seul métier où les gens se montrent un 
respect mutuel. D’autre part, il pense 
que cette activité est une source d’épa-
nouissement. «Et puis surtout», ajoute-
t-il avec un clin d’œil, «la plupart des 
personnalités politiques, par exemple 
le Président ou le Premier ministre, ont 
été enseignants par le passé.» Emma-
nuel, qui comme son camarade semble 
nettement plus âgé que les autres élèves 
lorsqu’il prend la parole et gesticule, 
souhaite un jour devenir médecin. «J’au-
rai alors la possibilité de venir en aide 
aux personnes démunies.» Pour lui, aider 
les personnes dans le besoin est non 
seulement enrichissant, mais également 
très gratifiant.

Ils s’engagent dans leur club 
pour les droits de l’enfant: 

Joseph et Emmanuel.
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Des cours en régions isolées

L’année dernière, la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi a lancé un nou-
veau projet au Mozambique. Cette 
initiative se déroule dans l’est du 
pays, soutenant la vie de 15 écoles. 
En raison de leur isolement, ces 
établissements n’ont pas souvent 
été pris en compte par le passé. 
Aujourd’hui, l’organisation partenaire 
Esmabama Association remédie au 
problème. 

«Jusqu’à présent, nous n’avions qu’une 
seule autorisation pour la province de 
Maputo, au sud du pays. Notre ob-
jectif était d’accompagner également 
les régions isolées du Mozambique», 
explique Lucia Winkler, responsable 
du programme en Afrique de l’Est. En 
outre, la région de Sofala a été ravagée 
par le cyclone Idai au mois de mars. 
Cette catastrophe a notamment entraîné 
la mort de plus de 1000 personnes et 
causé de nombreux ravages dans la 
mégalopole de Beira. À présent, la Fon-

dation a développé ses activités dans 15 
écoles des quartiers Buzi, Chibabave et 
Machanang, éloignées de plus de 100 
kilomètres des instances éducatives 
les plus proches. Les travailleurs du 
service public ne pouvaient ni soutenir 
les intérêts des écoles du projet, ni les 
superviser. Par conséquent, les ab-
sences d’enseignants et d’élèves étaient 
très élevées et la qualité de l’éducation 
très faible. 

Avec l’organisation partenaire Esmaba-
ma Association, diverses activités 
sont désormais mises en place afin 
d’augmenter les performances des 
enfants et des enseignants. D’une part, 
les enseignants sont continuellement 
formés et accompagnés en cours par 
les employés du bureau régional pour 
l’éducation. D’autre part, des réunions 
parentales sont régulièrement organi-
sées. «Nous souhaitons ainsi discuter 
des raisons du taux d’absentéisme élevé 
et montrer aux parents qu’il est impor-

tant d’envoyer leurs enfants à l’école», 
rapporte le responsable du programme 
en Afrique de l’Est. 

Lancement réussi

Afin de réussir leur apprentissage, les 
enfants ont besoin d’un environnement 
favorable dans lequel ils se sentent bien. 
La province de Sofala est très indigente, 
nous avons donc également investi 
dans les équipements: «Du mobilier de 
première nécessité, comme des tables 
et des bancs d’école, a été acheté.» En 
outre, les enfants doivent avoir un coin 
créatif et un coin lecture où ils peuvent 
passer du temps durant leur temps libre. 
Lucia Winkler est satisfaite du début 
du projet dans la province de Sofala. 
«Travailler ici en vaut la peine. Nous 
sommes déjà à la recherche d’un autre 
partenaire qui permette à encore plus 
d’enfants d’avoir accès à une éducation 
de qualité.»

Depuis 2019, la Fondation Village 
d’enfants Pestalozzi soutient 
15 écoles dans la province de Sofala.
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Les bonnes choses prennent du temps

L’an passé, un nouveau projet a été 
lancé dans la capitale éthiopienne 
Addis-Abeba, en coopération avec 
l’organisation partenaire Ethiopian 
Center for Development. La directrice 
Haregewein Ashenafi Betemariam 
nous raconte comment elle a été 
amenée à travailler avec le Village 
d’enfants Pestalozzi.  

Haregewein, comment as-tu eu connais-
sance du Village d’enfants Pestalozzi?
La Fondation m’a été recommandée il 
y a environ cinq ans par un manager 
du ministère éthiopien de l’Éducation. 
Par la suite, j’ai contacté votre respon-
sable pour l’Éthiopie, Mehret Tesfay. À 
l’époque, ce n’était pas le bon moment 
pour travailler ensemble, mais nous 
sommes restées en contact et je suis 
d’autant plus heureuse que nous ayons 
pu démarrer un projet à Addis-Abeba. 

En quoi consiste le projet?
Nous soutenons huit écoles dans les 

quartiers de Yeka et de Kolfe Keranio 
à Addis-Abeba. L’idée du projet est 
d’améliorer l’accès à l’éducation. Certes, 
il existe de nombreuses écoles pu-
bliques dans la capitale, mais la qualité 
de l’enseignement n’est pas bonne. Les 
huit écoles sélectionnées ont toutes 
les mêmes problèmes: une mauvaise 
formation des enseignants, peu de 
matériel scolaire, un manque de labora-
toires scolaires et de bibliothèques ainsi 
qu’une pénurie de systèmes d’appro-
visionnement en eau. Certaines écoles 
ont uniquement des toilettes mixtes. De 
plus, il y a peu d’espace pour jouer et 
prendre des repas. Nous allons nous at-
taquer à ces problèmes pour qu’environ 
23 000 enfants puissent profiter de leur 
amélioration. 

Un nombre impressionnant comparé 
à nos projets dans la région Afar. 
Pourquoi?
La population de la capitale éthiopienne 
vit dans une zone urbaine aux loyers 

chers et aux lourdes dépenses cou-
rantes, renforcées de surcroît par des 
taux de fécondité et de migration élevés. 
En dépit de ces frais de subsistance 
considérables, environ 4,6 millions de 
personnes vivent à Addis-Abeba. La 
population est exposée au proces-
sus évolutif de la ville. Elle reconnaît 
donc l’importance de l’éducation des 
enfants pour échapper à la pauvreté. 
Dans la capitale, les parents ne sont 
pas dépendants de l’aide apportée aux 
enfants, à la différence des personnes 
vivant en zone rurale. Ils travaillent sur 
les chantiers ou comme manœuvres, et 
sont heureux lorsque les enfants sont 
encadrés durant la journée.

Cela signifie qu’ils soutiennent leurs 
enfants?
Oui et non. D’une part, ils sont recon-
naissants de pouvoir envoyer leurs 
enfants à l’école. D’autre part, ils 
s’intéressent peu à ce que les enfants 
y apprennent. En outre, il leur manque 

le temps nécessaire pour aider leurs 
enfants à faire leurs devoirs. Pour nous, 
il est crucial d’améliorer ces aspects. 

Comment faire?
Nous allons créer des associations 
de parents, de professeurs et d’en-
fants pour les sensibiliser. De plus, les 
élèves moins performants seront pris 
en compte lors de cours de rattrapage 
volontaires. Des associations scolaires 
seront fondées et des concours de 
taux de participation seront organisés. 
Les enfants peuvent ainsi apprendre de 
façon ludique. 

Haregewein Ashenafi 
Betemariam durant une 

formation continue à 
l’automne 2019, au Village 

d’enfants Pestalozzi.



16

Ne plus faire de différence
Cette année, la Fondation Village d’enfants Pestalozzi s’est avant tout consacrée au thème du genre. 
Fille ou garçon, chaque enfant et chaque personne devrait avoir les mêmes droits et les mêmes chances. 
Malheureusement, c’est encore loin d’être le cas partout. En Afrique de l’Est notamment, il existe encore de 
nombreuses différences entre les femmes et les hommes. Saviez-vous par exemple, que …

… le taux de femmes et de 
filles victimes de FGM est 

étroitement lié à la religion 
et à l’ethnie (10 % dans le nord, 

contre 80 % dans l’est)?
… les FGM sont 

imposées à 54% des 
femmes et filles avant 
leur 5e anniversaire?

… actuellement en Éthiopie, plus de 
60 % des femmes et filles entre 15 et 

49 ans ont été victimes de mutilations 
génitales féminines (Female Genital 

Mutilation, FGM)?
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