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L’histoire ne se répète pas. Jetons un
regard 100 ans en arrière et revenons
dans les années 20, époque bercée par
de grandes incertitudes. Une première
guerre mondiale avait jeté une douleur indescriptible sur l’humanité. Cette période
était imprégnée de conflits nationalistes et
de combats engageant une grande partie
des pays. 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, des parallèles se
dressent avec notre époque. Le changement climatique est une menace,
à laquelle il y aurait certainement des
réponses. Pourtant, de nombreuses nations agissent dans leur propre intérêt et
n’œuvrent pas comme elles le devraient
et le pourraient pour désamorcer cette
catastrophe internationale menaçante .
Aux quatre coins du monde, des enfants

et des adolescents protestent pour nous
inviter à modifier notre mode de vie, afin
de sauver ce qui peut encore l’être. Une
génération de jeunes personnes d’âge
adulte aurait-elle émergé pour nous montrer le chemin à suivre?
Nous devons 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.
Une opportunité formidable nous est
donc offerte grâce à la numérisation des
savoirs et à la naissance d’une génération
qui acquiert quasiment au berceau ses
compétences informatiques. Cependant,
tous les enfants ne bénéficient pas des
mêmes possibilités. Chers parrains et
marraines, vous pouvez offrir à davantage d’enfants un accès à une éducation
convenable et pertinente.
En vous présentant le rapport suivant,
nous souhaitons vous informer de la

manière dont nous investissons vos
précieuses contributions. En Amérique
centrale, près de 21 000 enfants profiteront en 2020 de nos huit projets en cours,
de deux nouveaux projets au Honduras,
et respectivement d’un nouveau projet au
Guatemala et au Salvador. L’illustration
dans les pages suivantes indique dans
quelles régions se déroulent nos actions
principales, et quelles sont leurs missions.
Merci de votre soutien précieux,

Thomas Witte,
Directeur Marketing et Communication
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Vue d’ensemble du projet en
Amérique centrale

Salvador

Guatemala

Guatemala
Honduras
Salvador

San Salvador

Tegucigalpa

Honduras
Projets existants au Honduras
Je reviens, j’apprends et je reste
Nouveau projet
La joie d’apprendre
Objectif: amélioration de la gestion éducative en se concentrant
sur les approches du genre, médiation pédagogique, ainsi
qu’aptitudes à résoudre les problèmes et à gérer le stress

Guatemala

Projets existants au Salvador
Les enfants défavorisés apprennent avec succès dans un
environnement innovant
Des méthodes d’apprentissage axées sur les problèmes pour
réussir son parcours scolaire
Célébrer la réussite scolaire avec des méthodes d’apprentissage
participatives
Nouveau projet
Une formation de qualité, inclusive et encadrée
Objectif: renforcement des compétences pédagogiques des
enseignants, afin d’augmenter la qualité de l’enseignement
dans les systèmes de classes regroupées

125

écoles bénéficiant
du projet

21 029
Projets existants au Guatemala

enfants
bénéficiaires

Une éducation complète pour les enfants de la région Ixil
Une meilleure formation pour les enfants du peuple maya des Chortí
Nouveau projet
Une éducation bilingue de qualité pour les enseignant(e)s de primaire
Objectif: développement d’un modèle d’éducation bilingue de qualité
pour les enseignant(e)s

959

enseignants
bénéficiaires
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Prendre un nouveau départ six ans après

Au Honduras, la Fondation Village
d’enfants Pestalozzi met fin au
projet «Nous sommes la voix». La
responsable du programme Gisela
Wattendorff nous parle d’une décision difficile à prendre, et cependant
nécessaire.
«Au début, on serait tenté de se tenir
aux mesures existantes», explique Gisela
Wattendorff. Mais cela ne serait tout
simplement ni honnête, ni respectueux
vis-à-vis des donateurs et donatrices.
Selon la responsable du programme de
la Fondation Village d’enfants Pestalozzi,
différentes raisons se sont opposées
à réaliser comme prévu la troisième
phase du projet, devant se poursuivre
sur trois ans. D’une part, l’organisation
partenaire avait tout d’abord la charge
d’instaurer elle-même le projet, afin
d’optimiser son efficacité. Durant les
deux premières phases du projet, trois
organismes subsidiaires avaient encore
la responsabilité des activités opération-

nelles. La troisième phase de planification s’est cependant déroulée de façon
chaotique sans leur soutien, et il s’avéra
que les ressources du partenaire étaient
davantage réunies dans des réseaux
de type politique que dans la mise en
œuvre opérationnelle du projet. Des
frais de gestion relativement élevés ont
également contribué à mettre un terme
au projet. Avec le cœur lourd, nous
avons donc décidé de ne pas poursuivre
le projet dans les départements de Francisco Morazán et de Yoro.
Gisela Wattendorff est heureuse de
constater que les objectifs des six premières années ont pu être atteints et que
la participation des élèves a augmenté
dans les écoles du Honduras. «Notre
engagement a entraîné des adaptations
du plan d’apprentissage, qui ont été
approuvées par le ministère de l’Éducation et intégrées au niveau national.»
Succès inattendu et moment phare du
projet: le nouveau règlement du comité

des élèves, que la Fondation Village
d’enfants Pestalozzi a élaboré avec l’organisation partenaire, l’UNICEF, la GIZ et
le ministère de l’Éducation. 460 enfants
et adolescents du projet et de tout le
pays ont contribué à la création de ce
document de 60 pages, lequel définit la
place des droits de l’enfant au sein des
conseils d’élèves au Honduras, notamment l’importance de la liberté d’expression, de la liberté de réunion et de
la participation. Âgé de 15 ans, Cristian
a pu présenter la nouvelle ordonnance
révisée au ministère de l’Éducation et à
la Première Dame. «J’ai le sentiment que
notre voix va être entendue et qu’aujourd’hui, les droits de l’enfant sont pris
en compte et reconnus», se souvient-il.

Il a contribué au développement
du nouveau règlement pour le
comité des élèves: Cristian, 15 ans.
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«Au final, ils apprennent comment grandir
dans ce monde»

À la fin de l’année 2018, la Fondation
Village d’enfants Pestalozzi a
lancé le projet «Une école, des
milliers d’histoire» dans la province
salvadorienne de Morazàn.
Témoignage de Gloria Raskosky,
responsable du projet, et de la
coach Miriam Luna.
Miriam Luna: Torola est considérée
comme la municipalité la plus pauvre du
Salvador. Il n’y avait aucune bibliothèque
dans la région. Aujourd’hui, le projet de
la Fondation Village d’enfants Pestalozzi
a permis de faire émerger un centre de
ressources. Une seule école est située à
proximité de ce centre, tandis que neuf
autres sont très éloignées. Les personnels des écoles se sont engagés corps
et âme pour que les enfants puissent
saisir cette opportunité. Tous les lundis
avant le travail, ils passent au centre de
ressources pour emprunter des livres et
des jeux éducatifs, avant de les ramener
le vendredi.

Durant le projet, vous avez pour but
d’améliorer la qualité d’enseignement au
sein des écoles de Morazàn. Avec quelle
méthode?
Gloria Raskosky: Au Salvador, seules
deux écoles publiques sur dix possèdent
une bibliothèque. 75 % des enfants de la
sixième classe ont un niveau de lecture
équivalent aux élèves de troisième classe!
Par conséquent, nous équipons les
écoles de bibliothèques, et donnons ainsi
aux enfants un accès direct aux livres.
Ils peuvent les emmener chez eux et les
consulter avec leur famille. Dans certaines
familles, les parents ne savent ni lire, ni
écrire. Ce sont donc les enfants qui lisent
les documents aux parents. C’est quelque
chose de merveilleux, qui encourage les
élèves à utiliser leurs propres capacités,
car ils ramènent les livres à la maison, ils
les partagent et ils en discutent.
Miriam Luna: De plus, nous voulons
changer la méthode d’enseignement
conventionnelle.

Gloria Raskosky: Exactement. Normalement, l’enseignant entre dans la pièce,
se rend au tableau et laisse les enfants
prendre des notes. Cette méthode n’encourage ni le dialogue, ni la pensée critique. Il y a un manque d’interaction. Et
les enseignants imposent aux enfants
des informations qui sont susceptibles
de ne pas du tout les intéresser.
Comment combattez-vous les méthodes
d’enseignement habituelles?
Gloria Raskosky: Nous travaillons étroitement avec les enseignants pour avoir
de l’influence sur le système scolaire. Il
nous arrive par exemple de nous rendre
dans une école qui dispense de nouvelles
méthodes d’apprentissage aux élèves. Il
en découle un échange informel mais fructueux. De notre avis, communiquer avec
les enfants doit essentiellement passer par
le personnel enseignant. À cet effet, nous
employons des formateurs d’enseignants
comme Miriam Luna, qui présentent directement en classe de nouvelles manières

de gérer un cours. Cette démonstration
pédagogique se déroule en présence des
enfants, et chacun en profite.
Quel travail est effectué par les
enseignants avec les enfants?
Miriam Luna: Ils travaillent avec les enfants
sur leur compréhension de textes, sur
leur expression écrite et sur leur logique
mathématique. Les enfants améliorent
notamment leurs compétences mathématiques au moyen d’un jeu de fléchettes,
où ils apprennent à faire des additions
et des soustractions. Parallèlement, ces
nouvelles méthodes stimulent également
la capacité de réflexion des enseignants.
Ils apprennent à utiliser toute ressource
disponible, afin d’éveiller la soif de connaissances de toute la classe.
Comment palliez-vous le manque de
matériel scolaire?
Miriam Luna: Nous avons installé un
centre de ressources dans chaque municipalité. Il s’agit d’une pièce aménagée

Gloria Raskosky gère le projet
«Une école, des milliers d’histoires»
auprès de l’organisation partenaire
Contextos. Elle est impressionnée par
la motivation de tous les participants.

avec de jolis coins de lecture colorés.
Les enfants peuvent s’asseoir confortablement sur des tapis et des coussins. Il
existe du matériel d’apprentissage et de
jeu, comme du papier à origami, un jeu
d’échecs ou de molécules.
Pour les enfants, que représentent ces
centres?

Miriam Luna: Pour les enfants, il s’agit de
lieux de refuge. Ils y sont encadrés; des
enseignants ou des bénévoles y lisent des
livres à haute voix ou animent des ateliers.
Ainsi, les enfants peuvent oublier quelque
peu leur quotidien, s’amuser ou passer un
moment en toute quiétude. Les bénévoles
sont des mères de famille et des animateurs/trices pour la jeunesse. Ces derniers

10

| EN EXCLUSIVITÉ – ENTRETIEN AVEC UNE ORGANISATION PARTENAIRE

EN EXCLUSIVITÉ – ENTRETIEN AVEC UNE ORGANISATION PARTENAIRE | 11

Du fait du caractère ludique apporté à l’apprentissage de la lecture et
de l’écriture, les enfants changent de perspective sur l’éducation.

parc. Notre formatrice d’enseignants
demanda à la personne responsable du
centre d’encadrer particulièrement Samir,
et de lui confier des responsabilités.
Aujourd’hui, Samir s’occupe de sélectionner les livres de la semaine avec le plus
grand sérieux. Cette tâche lui procure une
grande joie. Il est heureux de se sentir
important. L’aide du centre lui a non seulement fourni une activité, mais également
une nouvelle perspective d’avenir. Cette
responsabilité l’aide à mieux gérer sa
douleur.

sont des élèves qui montrent un peu plus
d’intérêt pour le lieu, et peuvent devenir
plus tard bibliothécaires.
L’histoire de Samir montre à quel point
ces centres sont importants. Cet élève en
deuxième classe se démarquait par son
attitude rebelle. Lors d’un entretien, les formateurs d’enseignants ont découvert que

ses parents ont été assassinés. En cours,
le garçon a expliqué qu’il voulait devenir
policier afin de pouvoir porter une arme et
tuer le meurtrier de ses parents. Lorsque
notre équipe était allée dans cette école la
première fois, Samir connaissait déjà notre
centre de ressources et aimait s’y rendre.
Il venait y passer du temps dès que sa
grand-mère allait vendre des tortillas au

Quelle motivation ressentez-vous au sein
du projet?
Gloria Raskosky: Les participants au projet
veulent avoir tous les outils possibles afin
de développer leurs aptitudes. Morazàn
est une province où il règne beaucoup de
violences, situation qui perdure depuis
longtemps. Un jour ou l’autre, les personnes en ont assez de ce quotidien, ils
veulent tourner la page et commencer une
nouvelle vie.

C’est pourquoi ils montrent tous une
grande motivation. Les trois maires appartiennent notamment à différents partis
politiques, et parviennent toutefois à se
réunir cordialement. Ils constatent que le
projet améliore la situation de tous. Même
les parents sont très engagés envers cette
cause. En grande partie car les enfants
reviennent de l’école très intéressés, et
racontent ce qu’ils y ont appris.
Comment ce projet a-t-il changé le
quotidien des enfants?
Miriam Luna: Les connaissances sont désormais transmises aux enfants de façon
ludique. Les contenus mathématiques
sont notamment rendus plus accessibles.
Ils ont appris des formules de communication comme «À mon avis...», «Je suis
d’accord/je ne suis pas d’accord». Ainsi, ils
respectent mieux l’avis des autres, et parviennent eux-mêmes à mieux s’exprimer.
Gloria Raskosky: La dynamique en
classe est toute autre. Nous encoura-

geons les enfants à dialoguer, à faire
preuve d’empathie, d’écoute, de participation. Et nous ne laissons personne en
retrait. Cette méthode permet aux élèves
d’être plus attentifs, et de réfléchir à leur
rôle en classe. Ils réalisent ainsi qu’ils
font partie d’un groupe et que la salle
de classe constitue une grande partie
de leur univers. Au final, ils apprennent
comment grandir dans ce monde, en
appliquant les nouvelles méthodes dispensées par les enseignants.
Miriam Luna: En outre, les enseignants
se demandent davantage comment
enseigner au mieux à leurs élèves, au
lieu de se conformer strictement au
programme. D’une manière générale,
les enseignants sont plus conscients de
leurs responsabilités, et les enfants ont
un meilleur sens critique.
Quelle est la meilleure chose apportée
par le projet?
Miriam Luna: Le changement de pers-

pective des enfants face à l’enseignement par la lecture, l’écriture et l’apprentissage ludique. Ils ont remarqué qu’ils
pouvaient utiliser au quotidien le savoir
acquis. En stimulant leur pensée logique,
de nouvelles émotions sont éveillées
chez les enfants. Très clairement, il
apparaît que la qualité des livres est un
facteur crucial, et que l’apprentissage
est directement influencé par le matériel
éducatif.
Gloria Raskosky: Lorsque les parents
ouvrent un livre avec leurs enfants, ou
qu’ils se rendent dans des centres de
ressources, on voit la joie sur leur visage,
car ils acquièrent ces connaissances
ensemble.
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Pour être plus fort demain

Mi-septembre 2019, un nouveau projet
a démarré à la périphérie de la capitale
Tegucigalpa. Ce projet aide les enfants
et adolescents à prendre confiance en
eux, à accroître leur estime personnelle
et à améliorer leurs résultats scolaires.
Sans aucun doute, le département hondurien de Francisco Morazán ne figure
pas sur la liste des priorités du gouvernement. Au sein de nombreuses écoles, les
enfants et adolescents doivent effectuer
leur apprentissage dans un environnement
violent et précaire. Cette situation est due
à un enchaînement de circonstances: de
nombreux enseignants manquent d’une
formation pédagogique approfondie,
afin de pouvoir travailler avec les écoliers
de manière adaptée, démocratique et
inclusive. Fait aggravant: de nombreux
directeurs d’école sont dépassés par la
gestion de leur établissement, et n’accompagnent pas le personnel enseignant dans
leur travail pédagogique, ou de manière
insuffisante.

Le projet «La joie d’apprendre» se focalise
sur le renforcement de la gestion de
l’établissement scolaire et l’instauration
d’une approche sensible aux questions du
genre. «Nous voulons nous assurer qu’il
existe dans les écoles des mécanismes
pour garantir les droits de l’enfant, et qu’ils
vont être appliqués», déclare la responsable du programme Gisela Wattendorff.
Pour atteindre cet objectif, l’organisation
partenaire locale Alternativas y Opportunidades (AyO) travaille étroitement avec
les autorités de l’éducation nationale.
Ces dernières portent la responsabilité
de fournir une éducation aux personnels
enseignants, mais ne disposent toutefois
ni des ressources économiques, ni des
compétences pour couvrir les besoins des
60 000 enseignants du pays.
Pour cette raison, une approche de «résilience» doit être intégrée à la méthode pédagogique: les autorités de formation régionales, directeurs d’école et personnels
enseignants apprennent des méthodes

qui stimulent les aptitudes des enfants,
pour les développer positivement en dépit
de conditions de vie difficiles. «Ces aptitudes comprennent d’une part, la résistance
contre la destruction de leur propre intégrité, et d’autre part la construction d’une vie
positive dans des circonstances défavorables», explique Gisela Wattendorff. À
l’avenir, les directeurs et directrices d’école
seront également formés et accompagnés dans des contextes similaires afin de
décupler l’impact du projet.
Des relations émotionnellement
stables favorisent le développement des enfants: un enseignant
et une écolière dans une école
de Tegucigalpa.
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Un meilleur apprentissage des leçons
en région rurale
Une nouvelle formation
diplomante doit préparer les
enseignants des régions rurales
au défi soulevé par les cours en
«classes regroupées».

À peine possible dans les écoles
suisses, mais réalité quotidienne à
Chalatenango, Salvador: un enseignant fait simultanément cours à
plusieurs classes. Dans le nouveau
projet, les enseignants sont formés et
encadrés, afin de proposer une éducation de qualité aux filles et garçons de
différents âges et niveaux scolaires.
Le département de Chalatenango se
trouve au nord du Salvador. Comme
rapporté par le ministère salvadorien de
l’Éducation, 53% des écoliers de Chalatenango viennent de régions rurales. Les
écoles locales sont si éloignées que leur
taux de fréquentation est très faible. Par
conséquent, les cours se déroulent dans
des classes regroupées. Cette situation
soulève un grand défi pour les enseignants, car ils ne disposent pas d’une
formation équivalente, et ne peuvent
bénéficier d’une formation continue en
raison de leur situation économique
précaire.

Création d’une formation
diplomante
La Fondation Village d’enfants Pestalozzi œuvre pour remédier à ce problème. «Nous travaillons avec 24 écoles
primaires, en dispensant une formation
continue aux enseignants pour leur
professorat», explique la responsable
nationale Florencia Garcia. En coopération avec le ministère de l’Éducation,
notre organisation partenaire Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (Université centraméricaine José
Simeón Cañas, UCA) a élaboré un plan
de formation destiné aux enseignants,
assistants pédagogiques et directeurs/
trices d’école. Résultat: une formation
diplomante pour les cours en «classes
regroupées» au sein des infrastructures
éducatives rurales. L’UCA entend accompagner et coacher les enseignants
dans l’aspect pratique de leur profession, lesquels étaient plus ou moins
livrés à eux-mêmes jusqu’à présent.

En outre, 24 directeurs/trices d’école
seront accompagnés et formés afin de
gérer plus efficacement l’organisation de
leur établissement, et de pouvoir soutenir le mieux possible leurs employés.

Un atout pour les enfants et les
adultes
Les écoles seront équipées de manuels
scolaires, de jeux éducatifs et de livres
de lecture, afin de faciliter l’apprentissage des garçons et des filles. Florencia
Garcia est satisfaite: «Grâce au nouveau
projet, nous pouvons proposer de meilleures conditions d’apprentissage à 637
enfants.» Cette approche est non seulement bénéfique pour les enfants, mais
aussi pour les adultes. «33 enseignants
se voient remettre un diplôme une fois
l’examen réussi.»
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Ne plus faire de différence
Cette année, la Fondation Village d’enfants Pestalozzi s’est notamment consacrée au thème du genre.
Fille ou garçon, chaque enfant et chaque personne devrait avoir les mêmes droits et les mêmes chances.
Malheureusement, cette situation est encore loin d’être concrétisée dans certains coins du monde. En Amérique
centrale, il existe encore de nombreuses différences entre femmes et hommes. Saviez-vous par exemple, que …

… au Honduras, le taux de
femmes cadres moyens et
supérieurs est de 41 %?

… le taux de femmes au
parlement du Guatemala
est de 12,7 %?

… au Salvador, seulement 24,4 % de
la population féminine possède dès
l’âge de 15 ans un compte dans un
établissement financier ou une
entreprise de services de paiement
mobiles? Par comparaison: En
Suisse, ce taux est de 98,9 %.
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