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En plus d’influencer directement la
réalisation de nos projets dans les pays
d’Amérique centrale, la situation politique
qui y règne a également des répercussions sur les droits de l’enfant, et ce à la
fois dans un sens positif et négatif. Depuis le mois d’avril, le Honduras est par
exemple régulièrement confronté à des
grèves dans les secteurs de l’éducation
et de la santé qui donnent souvent lieu à
des affrontements sanglants avec la police. Comme les écoles restent fermées
pendant les manifestations, les enfants
sont privés de leur droit à l’éducation.
La situation est également perturbée
dans le pays voisin, le Guatemala, en
raison du deuxième tour des élections
présidentielles – mais avec des conséquences toutes différentes en matière de
droits de l’enfant. Le ministre de l’édu-

cation en fonction profite en effet des
possibilités dont il dispose pour réformer
la formation des enseignants. Cela permet à nos organisations partenaires de
collaborer encore plus étroitement avec
le ministère de l’éducation au niveau
local, notamment en ce qui concerne
l’adaptation des programmes scolaires
aux besoins locaux. Pour les élèves, cela
signifie que leur droit à une éducation de
qualité est mieux pris en compte.
Le droit de participation fait partie des
autres droits de l’enfant que nous visons
à promouvoir par notre travail. Dans une
interview publiée en page 6, le Guatémaltèque Domingo Sambrano Gomez
explique ce que l’abandon de l’enseignement frontal représente pour les enseignants et comment les élèves profitent
de méthodes pédagogiques centrées
sur l’enfant. Au Honduras, nous menons

depuis 2014 un projet intitulé «La voix
des enfants» dont le but est d’accroître
la participation des élèves en classe.
Carolina Chávez, institutrice dans le
département de Yoro, explique en page
14 les changements qu’elle a constatés
dans son école.

Gisela Wattendorff,
directrice des Programmes
Amérique Centrale

4

| NOTRE ENGAGEMENT EN AMÉRIQUE CENTRALE

Enfants, droits, éducation

Taux de décrochage scolaire élevés,
enseignants insuffisamment formés,
discrimination: les pays d’Amérique
centrale sont confrontés à de grands
défis. Les infographies ci-après
illustrent la manière dont nos projets
améliorent la situation sur le plan des
droits de l’enfant.
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Dans la région de notre projet, au total
10 212 filles et 10 252 garçons ont
profité d’une meilleure qualité
d’enseignement.

215

ÉDE

institutrices
et instituteurs

ÉCOLE

Guatemala
Honduras
Salvador

ont intégré dans leur enseignement l’éducation
aux droits de l’enfant au Honduras.
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Au Salvador, 1459 femmes et 439 hommes
ont participé aux activités de sensibilisation aux droits de l’enfant.

«Le Honduras était l’un des
premiers pays à ratifier la
Convention relative aux
droits de l’enfant, mais son
application est une tout
autre affaire. Pour agir, il
faut une volonté politique.»

Grâce à notre travail, des
enfants et des adolescents
peuvent participer aux
processus décisionnels dans
leurs écoles au Guatemala et
au Honduras.
Ligia María Aguilar Domínguez,
responsable des projets
éducatifs au Honduras
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L’enseignement frontal est dépassé

Dans le département de Quiché, la
Fondation Village d’enfants Pestalozzi
s’engage depuis cinq ans en faveur
de méthodes pédagogiques centrées
sur l’enfant et d’un enseignement
bilingue. Domingo Sambrano Gomez explique dans cette interview
la manière dont ce projet a changé
l’environnement scolaire ainsi que ses
effets pour les enfants.

qu’ils sont nettement plus actifs. Avant le
démarrage du projet, nos méthodes d’enseignement étaient très traditionnelles:
cours frontal, pas de matériel auxiliaire,
respect absolu du programme national.
Les élèves étaient alors beaucoup moins
actifs. Le projet nous a montré la voie
et aidé à produire du nouveau matériel.
Personnellement, j’ai surtout beaucoup
profité des ateliers.

L’instituteur travaille depuis dix ans à
l’Escuala Oficial Rural Mixta de San Felipe
Chenlá. Il enseigne l’écologie, les sciences
sociales et naturelles, la communication,
les langues (ixil et espagnol), les mathématiques, le dessin, la musique et le
civisme à des élèves de deuxième année.

Qu’avez-vous appris?
Nous avons découvert des stratégies
que nous pouvons appliquer dans les
différentes branches. En outre, nous disposons désormais d’un manuel qui nous
aide à appliquer la bonne méthode au
bon moment. C’est ainsi que nous avons
par exemple une affiche pour le contrôle
des présences sur laquelle les enfants
notent eux-mêmes leur heure d’arrivée
ou d’éventuels retards. Sur une autre
affiche, nous avons résumé nos valeurs
communes. A tour de rôle, chaque enfant
est responsable de leur application en

Monsieur Gomez, quels changements
avez-vous observés auprès de vos
élèves depuis le démarrage du projet il y
a cinq ans?
Ils apprennent beaucoup mieux quand
l’approche est ludique. Je constate aussi

classe. Une autre approche consiste à lire
des textes ensemble ou à commencer les
activités par un jeu. En général, la journée
se termine par une discussion au cours
de laquelle les enfants résument ce qu’ils
ont fait ce jour-là. Cela me permet de me
rendre compte de ce qu’ils ont retenu et
s’ils l’ont bien compris.
Le bilinguisme et la culture locale
constituent des points importants du
nouveau programme scolaire. Qu’en
est-il au niveau de l’application?
Les programmes prévoyaient depuis déjà
pas mal de temps de tenir davantage
compte de la réalité et de la culture des
enfants, mais ce qui a changé, c’est que
nous disposons désormais de stratégies
concrètes que nous pouvons appliquer
systématiquement.
Comment les enfants réagissent-ils aux
nouvelles méthodes d’enseignement?
Ils apprennent de manière beaucoup plus
autonome. Quand ils doivent par exemple

travailler en groupe, ils peuvent en définir
la composition eux-mêmes. Celle-ci ne
leur est plus imposée comme avant.
Les instituteurs qui ont des classes de
quatrième, cinquième et sixième années
confirment qu’ils voient de très grandes
différences chez les enfants ayant bénéficié des nouvelles formes d’enseignement
au cours des trois premières années.
Quel rôle les parents jouent-ils dans ce
processus?
Nous les rencontrons une fois par mois.
L’équipe de l’organisation partenaire
Appedibimi, avec laquelle nous collaborons très étroitement depuis le début du
projet, propose en outre régulièrement
des ateliers. Ceux-ci permettent de parler
avec les parents du comportement de
leurs enfants à l’école, ou de leur expliquer comment ils pourraient les soutenir
davantage à la maison.
Il applique des méthodes pédagogiques interactives:
Domingo Sambrano Gomez, entouré de ses élèves
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J’apprends donc je suis

La soif d’apprendre d’Ixchel dépasse
très largement le cadre de sa salle
de classe à l’Escuela Oficial Rural
Mixta: avec détermination, elle réunit
tout ce qu’elle peut trouver sur ses
sujets de prédilection.

matières au moment qu’ils jugent opportun. C’est ainsi que dans la classe
d’Ixchel, le cours de mathématiques de
l’après-midi se référait de nouveau à la
circulation sanguine.

«J’adore l’école», affirme Ixchel. Selon
elle, les cours de son maître Otto Domingo Sambrano sont même «excellents». Cette fillette de 9 ans parle de
son environnement scolaire avec tellement de naturel et de sérénité qu’elle
semble plus âgée qu’elle ne l’est.

«Je transmets à mon
frère des choses que
j’ai apprises à l’école.»

Ce qu’elle préfère, c’est l’écriture.
Mais elle aime aussi lire des sujets se
rapportant aux sciences naturelles. «Je
m’intéresse aux plantes médicinales»,
explique-t-elle. Ce matin, l’instituteur
leur a parlé de la circulation sanguine
dans le corps humain. Le programme
appliqué dans les écoles du projet
permet aux enseignants d’aborder
les thèmes majeurs des différentes

La fillette vit avec ses parents et son
jeune frère dans des conditions modestes; le père est ouvrier agricole et
la maman s’occupe du ménage et fait
du tissage. Quand Ixchel ne doit pas
aider à la maison, elle lit beaucoup
et aime chanter. Elle a emprunté des
manuels de langue et de mathématiques à l’école. Ixchel a transmis sa soif
d’apprendre et de découvrir à son jeune
frère auquel elle apprend souvent des
choses acquises à l’école. «Il connaît

certaines lettres et sait même déjà un
peu lire», dit-elle fièrement.

Un matériel sommaire
facilite la compréhension:
Ixchel pendant un cours de
mathématiques
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La migration a de multiples
visages

Chaque année, des milliers de mineurs tournent le dos au Honduras,
chassés par la violence omniprésente et l’absence de perspectives
dans leur vie quotidienne. Beaucoup
d’entre eux sont arrêtés et refoulés
par des agents des services des
migrations dans leur parcours vers
les États-Unis. Le projet intitulé «Je
reviens, j’apprends et je reste» offre
un accompagnement psychologique
à ces enfants et adolescents et les
aide à se réinsérer dans la vie scolaire.
Elles sont âgées de 14 et 16 ans, vivent
dans des zones socialement sensibles
en périphérie de la capitale industrielle
San Pedro Sula et aspirent à une vie
nouvelle: deux adolescentes parlent de
leur périlleux périple vers l’inconnu, de
ce qui les a poussées à quitter leur pays,
de leurs motivations et de leurs expériences du projet de la Fondation Village
d’enfants Pestalozzi.

Olivia*, 16 ans
Olivia avait 11 ans quand son père et son
frère aîné ont émigré aux États-Unis il y a
cinq ans. Ils ont réussi à s’établir à Miami,
mais tous leurs efforts en vue d’obtenir
un permis de séjour sont restés vains.
L’adolescente de 16 ans vit aujourd’hui
avec sa mère et trois jeunes frères et
sœurs. Lorsqu’elle parle de ses matières
préférées à l’école ou de ses loisirs, un
sourire chaleureux dissimule son trouble
intérieur. Mais quand elle aborde le sujet
de son père et de son frère, la tristesse
se lit à nouveau sur son visage: «Ils me
manquent beaucoup et j’aurais juste
envie de pouvoir de nouveau passer du
temps avec eux.» C’est ce qui l’avait un
jour décidée à tenter sa chance pour
rejoindre le pays aux possibilités prétendument illimitées. Sa grand-mère l’avait
accompagnée. C’est à bord d’un bus des
transports publics qu’elles ont franchi la
frontière du Guatemala voisin d’où leur
route devait se poursuivre en direction

du Mexique. «Des personnes nous ont
soudain arrêtées et ont appelé ma mère»,
se souvient la jeune fille alors âgée de
16 ans. C’est l’une des dernières images
concrètes qu’Olivia conserve de cette
tentative ou qu’elle souhaite partager.
Ensuite, ses souvenirs se confondent
et la notion du temps devient floue. À

«Je suis heureuse
que le projet m’aide à
rattraper mes retards
scolaires.»

rejoindre son père et son frère, «Mais
ensuite, la peur revient et je renonce»,
constate-t-elle.

Isabella*, 14 ans
L’année dernière, Isabella a tenté à deux
reprises d’émigrer aux États-Unis. C’est
l’amour inconditionnel pour sa mère qui
l’a poussée à surmonter son appréhension et à prendre un tel risque: elle ne
l’avait pas vue depuis trois ans et vivait
depuis chez une sœur de son père. Sa

tante désapprouvait totalement le projet
qu’une adolescente de 14 ans entreprenne un si long voyage, «Mais c’était
une idée de sa mère et nous devions la
respecter», regrette-t-elle. Son époux a
accompagné Isabella jusqu’à la frontière
guatémaltèque qu’elle a ensuite traversée
toute seule. À Guatemala City, elle avait
rendez-vous avec la passeuse qui devait
la conduire à Miami. Lors de ses deux
tentatives, Isabella était arrivée jusqu’au
Mexique où des agents des services des
migrations l’ont arrêtée, placée dans un

Olivia, 16 ans

son retour à la maison, elle a d’abord
ressenti un grand soulagement d’avoir
survécu aux dangers du voyage, mais a
également pris conscience qu’elle allait
avoir besoin d’aide sur le plan scolaire.
Son absence lui a en effet fait perdre une
année. Olivia est heureuse que le projet
lui permette de rattraper son retard: «Je
me sens soutenue par les collaborateurs
du projet, mais aussi par ma mère qui
s’implique fortement dans les discussions
et participe aux activités.» Olivia envisage parfois une nouvelle tentative pour

La migration représente
un grand danger pour les
mineurs et surtout lorsqu’il
s’agit de filles.

centre d’hébergement avant son transfert en avion jusqu’au Centro Belén au
Honduras. «La deuxième fois que j’ai été
arrêtée, ce fut terrible, nous étions si près
de la frontière des États-Unis; je ne voulais pas y croire.» Entre joie et tristesse,
les sentiments de sa famille étaient mêlés:
«J’étais triste qu’elle ait échoué», dit sa
tante Cristin. «Mais en même temps,
j’étais vraiment reconnaissante qu’il ne lui
soit rien arrivé. Je n’arrêtais pas de penser à elle pendant qu’elle était en route.»
Isabella est soutenue depuis un an par le
projet «Je reviens, j’apprends et je reste»
et n’envisage pas de répéter l’expérience:
«J’ai eu beaucoup trop peur et c’est de
plus en plus difficile.» Lors de la deuxième
tentative, sa tante avait déjà compris que
l’adolescente ne partait pas de son plein
gré, mais uniquement par amour pour
sa mère. «Elle n’arrêtait pas de pleurer et
était très malheureuse», explique-t-elle.
Cristin espère que, grâce à l’aide du projet, sa nièce réussira à terminer l’école et
peut-être même à poursuivre ses études.
*Noms modifiés pour des raisons de protection
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Abandonnés par la société

Nolvia Zelaya est une psychologue
du projet «Je reviens, j’apprends et je
reste». Dans cette interview, elle parle
de son travail auprès d’enfants ayant
un passé migratoire et explique pourquoi les parents ont souvent encore
plus besoin d’un suivi psychologique
que les enfants eux-mêmes.
Quels sont les besoins des enfants pris
en charge par ce projet?
Les principaux problèmes sont de
nature émotionnelle. Les parents sont
souvent séparés: l’un vit ici, l’autre dans
un pays à l’étranger. Beaucoup d’enfants en retirent la conclusion qu’ici,
ce n’est pas bien et qu’ailleurs, ce sera
mieux. La plupart d’entre eux ont de la
peine à affronter leurs problèmes sur
place. De ce fait, ils ne voient pas ce
dont ils ont réellement besoin ni comment ils pourraient résoudre leurs problèmes. Ils choisissent tout simplement
de s’en aller et n’ont pas la capacité de
faire face.

Quel rôle les traumatismes causés par
la migration jouent-ils?
Beaucoup d’enfants reviennent avec une
instabilité émotionnelle et vivent dans un
stress permanent. Quant aux parents, ils
se déchargent souvent de leurs propres
problèmes sur les enfants, parce qu’ils
n’ont pas d’autre échappatoire. Pour que
notre projet puisse réellement changer
les choses, nous avons besoin du soutien
des familles afin d’initier un processus de
clarification.
Comment réussis-tu à gagner la
confiance des parents?
L’essentiel, c’est de connaître leurs
besoins. En général, je n’ai pas besoin de
leur parler deux fois: les parents veulent
aider leurs enfants, ils ne savent juste pas
comment s’y prendre.
Ton travail prend beaucoup de temps, la
demande est forte. Que faut-il pour que
le projet soit un succès?
En tant que psychologue, je peux donner

aux enfants les outils qui leur permettront
de prendre leur vie en main. Favoriser
la prise de conscience des adultes est
beaucoup plus complexe: beaucoup
d’adultes se sentent livrés à eux-mêmes,
abandonnés par la société, et projettent
inconsciemment ce sentiment sur l’enfant. Ce faisant, ils l’empêchent de grandir sainement. Je pense de ce fait que le
plus important est de se concentrer sur la
formation des adultes.

«Les enfants se
montrent très
ouverts à l’égard
de notre travail
et extrêmement
reconnaissants de
l’aide que nous leur
apportons.»

Qu’est-ce qui te motive dans ton travail?
Je suis surtout impressionnée par le
travail avec les enfants; la plupart d’entre
eux ont très peu d’estime personnelle.
Dès qu’on leur consacre un peu de temps
en leur montrant l’image qu’ils pourraient
avoir d’eux-mêmes, tout s’éclaire. L’amour
infini que les enfants portent à leurs
parents et la manière dont ils se torturent
à se demander comment ils pourraient
les aider, cela m’émeut énormément.
Les enfants se montrent très ouverts à
l’égard de notre travail et extrêmement
reconnaissants de l’aide que nous leur
apportons.

Elle aide les enfants à
se réinsérer à l’école
après une tentative
de migration avortée:
la psychologue
Nolvia Zelaya
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Apprendre les uns des autres
pour déployer son potentiel
La Fondation Village d’enfants Pestalozzi s’engage au Honduras, dans
le département de Yoro, pour que les
enfants puissent davantage participer en classe. L’institutrice Carolina
Chávez constate de nets changements
dans son école.

Une participation active veut dire créer l’espace nécessaire pour que les enfants puissent exprimer leurs
souhaits et mettre leur créativité et leur inventivité à
profit en classe.

Dans la commune de Santa Rita, l’école
John F. Kennedy se trouve dans l’une des
zones les plus exposées aux conflits du
Honduras. L’environnement hostile conditionne non seulement le comportement
des enfants en matière de résolution des
conflits, mais influence également leurs
résultats scolaires. Lancé en 2014, le
projet intitulé «La voix des enfants» vise à
accroître leur participation active à l’école
primaire. Carolina Chávez se souvient
de la passivité passée des élèves: toutes
les initiatives émanaient des adultes. La
direction des écoles se contentait de
discuter de ses propositions avec les enseignants, lesquels déterminaient les activités auxquelles les élèves devaient par-

ticiper. «L’opinion des enfants ne comptait
pas vraiment à l’école», dit-elle. Grâce
au projet, l’école a effectué une mutation
culturelle. En plus de l’adaptation des
programmes sur des bases axées sur les
droits de l’enfant, la collaboration avec les
enseignants s’est également intensifiée.
Ceux-ci ont suivi des formations, bénéficié d’un appui pédagogique et acquis
des méthodes propices à un enseignement participatif.

L’ouverture d’esprit donne
confiance
Carolina Chávez applique directement
ce qu’elle a appris dans ses cours et
dans le cadre de la vie communautaire
à l’école. En plus d’une nouvelle manière
de se saluer le matin, les élèves profitent
également de supports audiovisuels
pendant les cours ainsi que d’approches
ludiques. Lors de «journées de la solidarité», les enfants peuvent rendre visite à
des camarades malades ou confrontés

à des problèmes familiaux. La nouvelle
ouverture d’esprit des enseignants aide
les enfants à surmonter leur peur de
s’exprimer. L’institutrice est convaincue
que ce changement était nécessaire et
que, d’une façon générale, les mentalités
devraient être soumises à un examen
critique dans son pays. De nombreuses
pratiques culturelles se retrouvent en effet
dans le système scolaire et empêchent
les enfants de partager leurs idées et
de prendre des décisions importantes.
Carolina Chávez est impressionnée par
le potentiel des enfants qui a été révélé
grâce au projet. Elle a compris que ses
élèves ne pouvaient le déployer que si
elle se montrait elle-même ouverte aux
nouvelles idées. «Il s’agit de motiver les
enfants et de leur montrer l’exemple de
principes tels que la justice, la confiance
et la tolérance», explique-t-elle. Selon elle,
les enfants possèdent déjà la conscience
de ces choses. «Ce dont ils ont besoin,
c’est de la possibilité de les expérimenter
et d’initier une réflexion.»
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2019 — l’année des langues indigènes
Les Ixils sont l’une des 22 communautés sociolinguistiques mayas. Une comparaison directe entre l’ixil et
l’espagnol permet de deviner les difficultés auxquelles les enfants sont confrontés dans leur vie scolaire.

Français
Bonjour
Comment vas-tu?
Comment

t’appelles-tu?

Merci
Bonjour

Espagnol

Kache

¡Hola!
¿Cómo estás?

Kam tale‘

¿Cómo te llamas?
¡Muchas gracias!

¡Buenas dias!

Bonsoir

¡Buenas noches!
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