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Chères marraines, chers parrains,

Une promesse a été faite aux enfants du 
monde en 2015: assurer l’accès de tous à 
une éducation de qualité d’ici 2030. Nous 
sommes encore loin d’atteindre cet objectif 
de développement durable des Nations 
Unies: en 2016, plus de 260 millions 
d’enfants et d’adolescents n’étaient pas 
scolarisés dans le monde. En Afrique de 
l’Est également, de nombreux enfants sont 
toujours privés de leur droit fondamental à 
une formation scolaire de qualité, princi-
palement dans les régions écartées. C’est 
la raison pour laquelle plusieurs projets 
de la Fondation Village d’enfants Pesta-
lozzi se concentrent précisément sur cet 
aspect, en Éthiopie ou au Mozambique. La 
situation des minorités ethniques, comme 
les bergers nomades dans la région Afar 
ou les 56 groupes ethniques vivant dans la 

zone Omo, au sud-ouest de l’Éthiopie, est 
particulièrement préoccupante. L’accès à 
l’éducation est particulièrement complexe 
pour les enfants issus de ces groupes de 
population, que ce soit en raison de conflits 
politiques ou des sécheresses récurrentes.

Aider les enfants à exprimer leur opinion, 
même si ce n’est qu’au niveau de l’école, 
est une étape importante en vue de 
consolider leur position dans le sens de la 
Convention relative aux droits de l’enfant. 
Dans le cadre de nos projets en Tanza-
nie, des clubs sur les droits de l’enfant 
ou des groupes de lecture favorisent les 
échanges entre enfants du même âge, en 
leur permettant de développer des idées 
et de les situer dans la bonne perspec-
tive. Cette forme active de participation 
ne stimule pas uniquement la confiance 
en soi des enfants concernés, mais 

offre également des moyens de prise de 
conscience. C’est par exemple le cas pour 
Hajra, 13 ans, dont le portrait est publié 
à partir de la page 6 et qui constate à ce 
propos: «Le club sur les droits de l’enfant 
nous offre la possibilité de sensibiliser les 
parents à l’importance de l’éducation.»

Lucia Winkler,  
directrice des Programmes  
Afrique de l’Est
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«Le Mozambique a net-
tement progressé dans 
le domaine de l’enfance 
et de ses droits, mais 
beaucoup d’enfants n’ont 
toujours pas accès à 
l’éducation ou doivent 
faire de longs trajets à 
pied pour aller à l’école.» 

Isménia Pedro Manuel 
Do Rosario, responsable 
des projets éducatifs au 
Mozambique

Éthiopie

Tanzanie

Mozambique

| NOTRE ENGAGEMENT EN AFRIQUE DE L’EST

Des taux de décrochage scolaire éle-
vés, une qualité d’enseignement défi-
ciente, une sensibilisation insuffisante 
à l’importance de l’éducation, les pays 
d’Afrique de l’Est sont confrontés à 
des défis de taille. Les infographies 
ci-après illustrent la manière dont nos 
projets améliorent la situation sur le 
plan des droits de l’enfant.

Enfants, droits, éducation

En Tanzanie, les 
contenus de notre projet 
relatifs à l’éducation aux droits 
de l’enfant ont été repris dans le 
programme scolaire national.

Dans la région de notre projet, au total 
39 253 filles et 37 256 garçons ont profité 
d’une meilleure qualité d’enseignement.

Dans les écoles partici
pantes en Ethiopie et en 
Tanzanie, 510 institutrices 
et instituteurs au total 
intègrent dans leur en
seignement l’éducation 
aux droits de l’enfant.

2290 femmes et 1678 hommes ont 
participé en Tanzanie aux activités de 
sensibilisation aux droits de l’enfant.

É C O L E

ÉDE



6 7| QUAND L’ÉDUCATION EST UNE SOURCE D’INSPIRATION: UN PORTRAIT DE HAJRA

«Tout ce que je sais, je l’ai appris ici»

Hajra ressemblait à un diamant 
brut lorsqu’elle a rejoint l’école 
du  Children’s Book Project (CBP), 
l’organisation partenaire de la Fon-
dation Village d’enfants Pestalozzi. 
Elle disposait en effet d’un énorme 
potentiel, mais avait besoin d’un 
soutien  adéquat pour déployer toute 
sa vigueur.

Quand Hajra dirige sa règle bleue 
avec le pouce et l’index sur le papier à 
dessin, son poignet forme un petit pont. 
Le crayon pointu dépose des lignes 
bien droites sur le papier blanc. Elle 
rapproche son visage de la feuille pour 
suivre chaque mouvement. De temps en 
temps, elle s’appuie contre le dossier de 
sa chaise afin d’observer son œuvre à 
partir d’une certaine distance avant de 
reprendre le travail avec beaucoup de 
concentration. Les traits courts et longs 
qui apparaissent donnent peu à peu 
forme à des objets de la vie quotidienne 
d’une jeune Tanzanienne. 

La vocation d’apprendre

Cette jeune fille de 13 ans vit à Cha-
linze avec ses parents et quatre frères 
et sœurs, non loin de l’école primaire 
Mbala. La petite localité est située sur 
l’axe routier principal qui mène depuis 
Dar es-Salaam vers l’ouest à la capitale 
Dodoma. Depuis cinq ans, son école 
primaire est intégrée dans le projet de 
manuels scolaires de qualité en swahili, la 
langue maternelle des enfants concernés. 
Actuellement en septième année, Hajra 
a accompli toute sa scolarité dans cette 
école. «Tout ce que je sais aujourd’hui, 
je l’ai appris ici», dit-elle fièrement. Mais 
c’est également à sa nature que Hajra 
doit ses bons résultats: elle est avide 
de connaissances et passe souvent 
les récréations à la bibliothèque. Très 
jeune déjà, elle se sentait inspirée par les 
«grands» qui allaient à l’école. Hajra res-
sentait un véritable besoin de s’instruire. 
«Je ne voulais pas juste aller à l’école par 
habitude, mais faire partie des meilleurs.» 

Pendo Nyambo, sa professeure d’an-
glais, a décelé son potentiel et décidé de 
s’occuper de cette jeune fille issue d’une 
famille très pauvre. «J’allais souvent à la 
bibliothèque avec elle», se souvient-elle. 
C’était il y a un peu plus de trois ans. De-
puis, beaucoup de choses ont changé 
pour Hajra: «Elle a pris confiance en elle, 
appris à gérer son temps et se montre 
très consciencieuse», se réjouit Pendo 
Nyambo.

Participer aux changements

Pendo Nyambo a également incité 
Hajra à rejoindre le club sur les droits de 
l’enfant de l’école. Entre-temps, ses ca-

«Je ne voulais pas al-
ler à l’école juste par 
habitude, mais faire 
partie des meilleurs.»

QUAND L’ÉDUCATION EST UNE SOURCE D’INSPIRATION: UN PORTRAIT DE HAJRA |

Elle voudrait devenir institutrice pour inspirer 
des enfants: Hajra, 13 ans

Un environnement de vie sain, de la perspective 
d’une jeune fille de 13 ans: un dessin de Hajra
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«Le club sur les 
droits de l’enfant nous 
offre la possibilité 
de sensibiliser les 
parents à l’importance 
de l’éducation.»

primaire de Chalinze et que la prise de 
conscience augmente, grâce notamment 
à différentes formes d’organisation qui 
permettent aux enfants d’échanger et 
de s’engager. «Le club sur les droits 
de l’enfant nous offre la possibilité de 
sensibiliser les parents à l’importance de 
l’éducation.»

Le quotidien scolaire comme 
source d’inspiration

Sur le plan personnel, l’élève de sep-
tième année constate le plus grand 

changement au niveau de ses capacités 
de lecture et d’écriture. Elle dit avoir éga-
lement appris à transmettre ses connais-
sances à des enfants de son âge, à 
communiquer avec eux ou à partager 
quelque chose. Lors d’un concours de 
lecture entre plusieurs écoles du projet, 
Hajra s’est distinguée dans pas moins de 
trois catégories. La jeune fille en a sur-
tout ressenti de la fierté pour son école: 
«Quand je gagne, je gagne pour l’école», 
dit-elle. Hajra apprécie l’environnement 
pédagogique de l’école primaire Mbala 
et aime beaucoup les institutrices et 
instituteurs: «Ils sont bons et s’occupent 
bien de leur classe». Son avenir ne fait 
aucun doute à ses yeux: la jeune fille de 
13 ans deviendra institutrice. Pourquoi? 
Parce que les enseignants de son école 
l’ont inspirée et font en sorte que les 
enfants comprennent et apprennent. 
«Je voudrais faire la même chose.»

Hajra entoure son dessin – deux mai-
sons orangées avec un toit bleu – de 

traits vigoureux. Entre le cadre et le 
bord, elle écrit son nom en lettres capi-
tales, celui de l’école ainsi que le titre du 
dessin: «Une maison dans un bon envi-
ronnement». Quant au titre du dessin qui 
avait permis à Hajra de convaincre le jury 
du concours scolaire, il résumait encore 
mieux les intentions du projet: «École 
Inayomjali Mtoto – l’école qui s’occupe 
de l’enfant».

Pendo Nyambo, 
professeure d’anglais: «Quand 

je vois la manière dont Hajra 
évolue, je suis si heureuse et je 

me sens bien.»

marades l’ont élue responsable du club, 
grâce notamment aux rapports francs 
que la fille entretient avec eux. Hajra 
s’intéresse déjà à des questions telles 
que l’égalité entre femmes et hommes. 
Elle rédige des textes sur ses observa-
tions au sein de sa communauté. Par 
exemple, sur le fait que de nombreuses 
filles ne peuvent pas aller à l’école parce 
qu’elles doivent travailler à la maison. 
En outre, les mariages précoces sont 
fréquents.

Grâce au projet financé par la Fonda-
tion Village d’enfants Pestalozzi, les 
manuels scolaires dans la langue locale 
ont permis à des dizaines de milliers 
d’enfants d’apprendre à lire et à écrire. 
Parallèlement, plus de mille enseignantes 
et enseignants ont suivi des ateliers 
dédiés aux méthodes pédagogiques 
participatives et centrées sur l’enfant, 
ainsi qu’aux droits et à la protection de 
l’enfance. Hajra constate que la situa-
tion s’est améliorée dans son école 
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«Quand des déchets deviennent 
quelque chose de merveilleux»
Ahmed Seif Khaled, instituteur de 
métier et artiste dans l’âme, crée du 
matériel visuel comme support péda-
gogique à l’école primaire Nyamigota. 
Dans cette interview, il explique ce 
dont il a besoin pour les produire et la 
manière dont ces objets stimulent la 
créativité des enfants.

Dans le district de Geita au bord du lac 
Victoria, la Fondation Village d’enfants 
Pestalozzi soutient 20 écoles dans le 
cadre d’un projet visant à améliorer 
l’environnement pédagogique à travers 
des méthodes d’enseignement non vio-
lentes. Les supports pédagogiques que 
les enseignants apprennent à fabriquer 
eux-mêmes sont le ciment qui lie les mé-
thodes d’enseignement participatives.

Ahmed, tu montres à des enseignants 
comment réaliser des supports pédago-
giques. En quoi est-ce compliqué?
Lorsque je suis arrivé ici, le matériel 
pédagogique était très sommaire et 

grossier. C’est la raison pour laquelle les 
institutrices et instituteurs se sont mis à 
produire eux-mêmes du matériel visuel 
pour leurs cours, à partir de choses très 
simples qu’ils trouvent dans leur envi-
ronnement quotidien. Il peut s’agir de 
couvercles de bouteilles, de pierres, de 
terre glaise, de feuilles de bananiers et 
autres. Les frais s’en trouvent réduits et 
cela stimule également la réflexion des 
élèves au-delà des limites supposées. En 
outre, nous contribuons ainsi à maintenir 
l’environnement propre: nous récoltons 
des déchets pour en faire quelque chose 
de merveilleux.

Peux-tu nous donner quelques 
exemples de supports pédagogiques?
Oui, bien sûr. Nous avons par exemple 
réalisé des affiches et des posters sur 
différents thèmes traités dans les cours, 
des règles à calcul, des horloges simples 
pour des exercices sur l’heure, des ani-
maux empaillés en plastique, des rangées 
de chiffres avec des capsules à couronne 

ou des paysages en carton et en argile 
pour les cours de géographie.

Comment les enfants y réagissent-ils?
Les enfants possèdent de multiples 
talents! Quand ils voient que leurs ensei-
gnants réussissent à fabriquer de si belles 
choses, cela les inspire eux-mêmes et 
ils amènent des matériaux récoltés dans 
leur propre environnement. Nous pouvons 
ensuite en faire quelque chose ensemble. 
L’important, c’est de leur consacrer du 
temps, de réaliser les idées qu’ils ont ima-
ginées. C’est ainsi que nous produisons 
par exemple des guitares élémentaires ou 
des marmites en argile. Si nous recon-
naissons les talents des enfants, nous leur 
offrons l’occasion de les déployer avec 
créativité.

Que ressens-tu lorsque tu constates que 
ton travail inspire les enfants?
Je suis toujours très heureux quand les 
enfants viennent avec des idées person-
nelles. Mais j’ai également l’impression 
de leur être redevable, parce que leur 
enthousiasme me comble de satisfaction. 
Mon but est qu’ils prennent conscience de 
leur environnement local, de sa beauté et 
qu’ils s’en servent pour créer eux-mêmes 
des objets.

Est-ce que certains environnements 
scolaires permettent aux élèves et aux 
enseignants d’être particulièrement 
créatifs?
Nous avons mis en place un club d’activi-
tés artistiques et culturelles, mais actuelle-
ment, nous manquons malheureusement 
encore de temps pour nous en occuper. 
Il n’est de ce fait ouvert aux élèves qu’une 
fois par semaine, en dehors des heures 
de cours. Mais les enfants font également 
preuve de créativité chez eux: parfois, 
ils viennent avec des objets qu’ils ont 
commencé à fabriquer à la maison et que 
nous terminons à l’école.

Peut-on aussi utiliser des supports pé-
dagogiques créatifs pour des branches 
comme les mathématiques?
Évidemment. C’est même justement très 
important pour rendre de tels cours plus 
accessibles. Les élèves apprennent par 
exemple plus vite lorsqu’ils peuvent se 
référer à un support visuel. On le constate 
très nettement.

Deux cœurs battent dans sa poitrine, celui 
de l’enseignant et celui d’un artiste: Ahmed 
Seif Khaled, tenant une maquette de l’Afrique 
réalisée avec des coquillages du lac Victoria.
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De la cravache au tambourin

Simeon Nkahulirwa Batunika avait 
l’habitude de diriger ses élèves d’une 
main de fer. Le projet «Participa-
tion accrue dans un environnement 
scolaire non violent» lui a ouvert de 
nouvelles perspectives – visite d’une 
école située sur la rive occidentale du 
lac Victoria.

District de Bukoba, école primaire 
Karwoshe. Seuls 58 des 478 enfants du 
district fréquentent une «Preschool», le 
pendant tanzanien du jardin d’enfants. 
Les minuscules tables et chaises sont 
disposées en un large fer à cheval. Au 
milieu de celui-ci, des élèves dansent en 
sautillant dans leur uniforme vert et bleu. 
Simeon Nkahulirwa Batunika donne le 
rythme en remuant des hanches et en 
battant des mains.

Ouvrir les yeux

L’institutrice intègre régulièrement des 
activités telles qu’une chanson, une 

danse ou un jeu à son programme afin 
de motiver les enfants de 3 à 6 ans. Se 
retrouver dans une école maternelle 
représentait un grand changement pour 
celle qui, depuis huit ans, enseignait 
à des élèves de sixième année. «Les 
formations dans le cadre du projet m’ont 
aidée à adapter mon enseignement aux 
besoins d’enfants en bas âge.» Simeon 
Nkahulirwa Batunika n’hésite pas à par-
ler franchement de l’époque où les ins-
tituteurs utilisaient le bâton pour se faire 
respecter. Elle reconnaît avoir elle-même 
fait partie des enseignants recourant à la 
brutalité à l’égard des enfants. Ce projet 
a changé beaucoup de choses: l’école 
dispose désormais de directives relatives 
à la protection de l’enfance et les ensei-
gnants ont acquis les connaissances 
leur permettant d’agir en conséquence. 
«Je me sens aujourd’hui beaucoup plus 
proche des enfants, en phase avec 
eux», assure l’enseignante maternelle. 
Selon elle, les méthodes pédagogiques 
participatives présentent encore d’autres 

avantages: «On constate par exemple 
beaucoup plus facilement et clairement 
que les enfants ont compris».

Du projet à la vie privée

Simeon Nkahulirwa Batunika recourt 
volontiers aux supports pédagogiques 
simples qu’elle a appris à fabriquer elle-
même dans des ateliers. Un exemple: 
quand son cours porte sur des chiffres, 
elle ne se contente pas de les écrire sur 
le tableau noir, mais demande à des 
enfants d’en former sur la table à l’aide 
de capsules à couronne. 

De nombreux acquis des formations de 
l’organisation partenaire locale Volun-
tary Service Overseas (VSO) lui servent 
également dans sa vie privée. C’est 
ainsi qu’elle constate que sa manière 
de se comporter avec les enfants a 
aussi radicalement modifié son attitude 
dans son environnement familial ou 
avec des voisins. Quand un enfant a par 

exemple obtenu une mauvaise note et 
que ses parents lui crient dessus, elle 
leur conseille de parler d’abord avec lui 
pour voir ce qui s’était réellement passé. 
«C’est la seule manière de permettre à 
l’enfant de tirer des leçons de la situa-
tion.»

Le moment est venu de changer d’ac-
tivité dans la salle de classe de l’école 
primaire Karwoshe. Les enfants com-
mençaient à s’affaler sur les bancs ou 
à rêvasser avec les coudes appuyés 
sur les tables. De dessous son bureau, 
Simeon Nkahulirwa Batunika tire une 
grande boîte en carton remplie de balles 
confectionnées maison et de cordes à 
sauter tressées. Les enfants adorent ce 
genre de supports pédagogiques.

Les formations 
lui ont permis de 

resserrer les liens 
avec ses élèves: 

Simeon Nkahulirwa 
Batunika
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Nouvelles salles de classe pour 
des enfants éthiopiens
Tous les enfants ont le droit d’aller à 
l’école, tel est l’objectif de la Fondation 
Village d’enfants Pestalozzi. Quand il 
n’y a pas suffisamment de locaux, il 
faut d’abord investir dans l’infrastruc-
ture. C’était notamment le cas en 
Éthiopie, où la Fondation a récem-
ment inauguré de nouveaux espaces 
scolaires.

Réputée pour ses différentes zones de 
végétation, l’Éthiopie surprend les visiteurs 
par des paysages verts et vallonnés 
dans le sud-ouest du pays. Les enfants 
de cette région bénéficient d’un projet 
scolaire de la Fondation Village d’enfants 
Pestalozzi. Pour eux, c’est aujourd’hui une 
journée très particulière: l’inauguration offi-
cielle de deux nouvelles salles de classe.

Un jour de fête

L’inauguration est l’occasion d’une grande 
fête réunissant toute la communauté villa-
geoise. Beaucoup de parents sont venus 

assister à la cérémonie. Il y a également 
des représentantes et représentants 
des autorités scolaires du district et du 
département de l’Éducation de la zone 
South Omo. Lucia Winkler, directrice 
des Programmes Afrique de l’Est de la 
Fondation Village d’enfants Pestalozzi, 
est fière des résultats obtenus. Dans 
son discours inaugural, elle a encoura-
gé les enseignants à prendre soin des 
nouveaux locaux pour qu’un maximum 
d’enfants puisse en profiter à l’avenir. Elle 
a également remercié les parents qui 
soutiennent leurs enfants et les motivent 
à aller à l’école. Cela ne va malheureu-
sement pas de soi: beaucoup d’enfants 
manquent de soutien de la part de leurs 
parents dans leur parcours éducatif.

Un jeune qui sait ce qu’il veut

Dagim, 11 ans, est l’un des élèves qui vont 
profiter des nouvelles salles de classe. Cet 
élève de sixième année a déjà une vision 
très claire de son avenir professionnel: il 

voudrait devenir superviseur d’une école. 
«Je pense qu’il est très important que les 
enseignants apprennent comment former 
des enfants», dit-il pour justifier son choix. 
Dagim consacre déjà beaucoup d’énergie 
à la réalisation de son rêve. Après l’école, 
il aide ses parents à la ferme avant d’y re-
tourner pour faire ses devoirs. Lui-même 
est satisfait de son instituteur: «Je l’aime 
bien et il est drôle», dit-il en souriant.

Des parents et des grands-
parents sont venus à 

l’inauguration

Dagim est un élève studieux. 
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2019 — l’année des langues indigènes
Le swahili est la langue officielle de la Tanzanie, mais le pays compte environ 125 idiomes locaux. 
Voici quelques exemples des régions de notre projet.

Français Kongwa-GogoGeita-Sukuma Bukoba-HAYASwahili
Bonjour Ha

Comment vas-tu? Naule
Comment 

t’appelles-tu? Gwegwe nani?

Merci Sande

Bonjour Uswe Viswanu

Habari za jioniBonsoir Uswe viswanu.iWasibamwotaMad‘‘ila gwiza

Mad’ila gwiza OikalegeSiku njema!

Asante Wabeja Kasing/Wakola

Unaitwa nani? Lina lyako 
uli nani?

Nooyetwa owa

Hujambo? Ulimhola? Waguma

Jambo — Ota
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