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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 du
monde. 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 émergée 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 Asie du SudEst, près de 35 000 enfants profiteront en
2020 des 11 projets en cours au Myanmar, au Laos et en Thaïlande, ainsi que
d’un nouveau projet respectif dans ces
trois pays. L’illustration de la page suivante
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 Asie du Sud-Est

Myanmar / Birmanie

Laos

Laos

Thaïlande

Naypyidaw

Vientiane

Myanmar/Birmanie

Vientiane

Bangkok

Thaïlande

écoles bénéficiant
du projet

Projets existants en Thaïlande
Une qualité d’éducation améliorée pour les minorités ethniques
Projets existants au Myanmar/en Birmanie

Projets existants au Laos
Une meilleure formation de base des enseignants
Une égalité des chances pour les enfants issus de
minorités ethniques
Une formation de qualité pour les enfants issus de minorités
ethniques dans la province de Bokeo

Accès à l’école primaire pour les enfants de
déplacés internes
Une formation de qualité supérieure pour les
enfants Karen
Formation pour les enseignants des écoles
monastiques rurales
L’éducation à l’environnement comme clé

127

Une formation spéciale pour les enseignant(e)s des enfants
karens dans les camps de réfugiés

11 539

enfants
bénéficiaires

Les enfants et adolescents s’engagent pour la paix
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 multi-classes

1989

enseignants
bénéficiaires

6

UN VÉRITABLE ENFANT DE LA NATURE – PORTRAIT DE ZUNG TING | 7

| UN VÉRITABLE ENFANT DE LA NATURE – PORTRAIT DE ZUNG TING

Puiser ses forces dans l’amour
de la nature

Énergique et passionné, voici comment
décrire Zung Ting, responsable du programme d’éducation à l’environnement
au sein du projet «Des écoles plus
propres et écologiques» au Myanmar.
Après avoir grandi dans le village de
Sagapa, Zung Ting entretient un lien total
avec la nature: «Notre mode de voisinage
était simple. Pour les villageois, il était tout
naturel de s’entraider. Nous avons cultivé
nous-mêmes nos denrées alimentaires,
ou les avons récoltées en forêt, et nous
avons pêché dans le fleuve.»
Aujourd’hui, il travaille chaque jour en
totale harmonie avec son amour de la
nature. Penser à son village si charmant et à sa proximité avec la nature lui
insuffle chaque matin de nouvelles idées.
«Lorsque je vivais au village, j’entendais
toujours les oiseaux chanter au réveil.
Me lever avec un tel état d’esprit est une
source d’inspiration pour toute la journée», explique-t-il.

De Sagapa à la grande ville
En dépit de son amour pour la vie rurale,
Zung Ting et sa famille vivent aujourd’hui
en ville. Dès 1987, le jeune homme qui
avait alors 18 ans a dû quitter son village
natal avec ses parents et s’enfuir vers
Myitkyina, capitale de l’État de Kachin.
Le conflit armé opposant depuis des
décennies les combattants indépendantistes rebelles et l’armée du gouvernement central a contraint sa famille à
prendre le départ.
Y retourner n’était pas envisageable. Au
contraire, ce père de quatre enfants a dû
à nouveau déménager en 2015 avec sa
famille. «Il n’y a quasiment aucune opportunité d’emploi. La qualité de l’éducation
et des infrastructures sont également
mauvaises dans ma région natale», explique-t-il. Encore plus grave: les services
de soin de faible qualité, dont dépendait
sa famille. Sans oublier le conflit armé,
aussi menaçant qu’autrefois.

d’éducation à l’environnement au sein du
projet «Des écoles plus propres et écologiques».

Aujourd’hui, la famille vit à l’autre bout
du pays, à Yangon. Là aussi, Zung Ting
prit soin d’honorer son poste auprès de
la Fondation Village d’enfants Pestalozzi.
Jusqu’alors, il travaillait pour une ONG
internationale dans le domaine de l’aide
humanitaire et de l’environnement, ce qui
décupla sa passion pour les sujets liés à
l’écologie.

Apprendre comment protéger
l’environnement

Zung Ting débuta son premier degré
universitaire avec des études d’histoire.
Mais très rapidement, il se réorienta vers
des activités caritatives et s’engagea dans
différents projets de la communauté. L’un
d’entre eux était le «Community-ForestProject», étape décisive vers sa mission
actuelle. «Beaucoup de villageois vivent en
communion avec la forêt. La nature constitue leur moyen de subsistance et leur base
de vie. En perdant la forêt, ils perdent tout.»

Zung Ting exerce son métier de tout son
cœur, avec une grande joie. Pour ce spécialiste, il est essentiel de sensibiliser les
enfants à une cohabitation durable avec
la nature. En effet, le Myanmar poursuit
une politique de développement, qui se
focalise sur une croissance économique.
«De nombreux projets d’envergure sont
actuellement sur pied, et menacent notre
environnement. Souvent, ils détruisent
la nature en un rien de temps. Les forêts
doivent reculer devant la progression
de l’agriculture.» Les enfants inscrits aux
écoles du projet ont pu bénéficier d’un enseignement pratique, et étudier en classe
comment prendre soin de l’environnement.

De ce fait, le plus grand souhait de Zung
Ting est d’instaurer une cohabitation plus
durable entre l’homme et l’environnement.
Depuis 2016, il travaille en priorité auprès
de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi, en tant que responsable du programme

Zung Ting a pour seul vœu d’avenir un
monde en paix. Avoir une paix entre les
gens du pays, et une paix dans le sens
d’un développement durable qui offre
une cohabitation harmonieuse entre les
plantes, les animaux et les populations.

Le choix du cœur

Zung Ting souhaite un développement durable, synonyme
de cohabitation harmonieuse.
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Préserver la diversité

Un nouveau projet au sud de la Thaïlande entend apporter une meilleure
compréhension sur le mode de vie et la
culture des Urak Lawoi’, population ancestrale de nomades de la mer, grâce
à une éducation interculturelle et à des
méthodes d’apprentissage reposant
sur la langue maternelle.
Le peuple indigène des Urak Lawoi’ vit
où certaines personnes passent leurs
vacances: sur Koh Lanta, un archipel situé
au sud de la Thaïlande, dans la province de
Krabi. Ce paysage pittoresque cache cependant une réalité: les nomades de la mer,
natifs de cette région, doivent véritablement
lutter face au développement de cette zone
ultra-touristique. Durant longtemps, les
Urak Lawoi’ étaient apatrides. Il leur fallut
attendre l’arrivée au pouvoir du précédent
roi afin d’obtenir la nationalité thaïlandaise.
Mais cette prise d’identité s’est également
accompagnée de l’adoption de nouveaux
patronymes pour ce peuple. Des noms
tels que «éléphant d’eau», qui dévoilent

un lien étroit avec les origines des Urak
Lawoi’. «L’intention était excellente», salue
Su Suriyamonton, responsable nationale
pour la Fondation Village d’enfants Pestalozzi. Mais l’effet a été bien différent. «Les
autres personnes en rient, et les identifient
immédiatement comme venant du peuple
des nomades de la mer. Une attitude de
discrimination typique.»
Le projet mené sur cet archipel situé à
environ 800 kilomètres au sud de Bangkok repose sur deux piliers: un échange
et une éducation interculturels ainsi qu’un
apprentissage multilingue axé sur la
langue maternelle. «Le besoin d’une meilleure compréhension est très important
chez les minorités ethniques», déclare Su
Suriyamonton. Dépendant de l’université
Mahidol, le Centre pour la documentation
et la redynamisation de sauvegarde des
langues et cultures menacées (CD-RELC)
est devenu un partenaire local de qualité
dans le domaine de l’enseignement dans
une langue maternelle. «C’est une organi-

sation dotée d’une très grande expérience
dans le renforcement d’une culture.»
Le projet «Cohabiter en paix dans la société multiculturelle des Urak Lawoi’» a été
lancé en octobre 2019. Durant sa phase
initiale, son objectif était surtout la formation des enseignants et enseignantes.
Près de 3700 enfants de 14 écoles du
projet vont bénéficier d’un apprentissage
interculturel intégré aux programmes
scolaires existants. Avec la possibilité de
pouvoir être scolarisé dès la maternelle en
apprenant sa propre langue, les enfants
disposent de nouvelles opportunités pour
leur parcours scolaire.
Su Suriyamonton sait que, durant tout le
projet, une attention particulière doit être
portée aux besoins fondamentaux des
Urak Lawoi’. Comme exemple, elle dresse
des parallèles avec les peuples indigènes
dans les régions montagneuses de Thaïlande, où au moins chaque famille possède un peu de terre pour subvenir à ses
propres besoins. «Ici, dans cette région
touristique, tout se trouve entre les mains
de plusieurs grandes entreprises. Par
conséquent, les communautés indigènes
sont encore plus vulnérables.»

Un cours interculturel et multilingue,
axé sur la langue maternelle, doit
permettre d’accompagner chaque
enfant dans son éducation.
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«Je veux que mes cours soient
utiles pour les élèves.»
Wanaree Wanaweerakit enseigne à
l’école primaire Saw Kea Kla. Interviewée, l’institutrice de 30 ans nous
parle de son travail auprès des minorités
linguistiques et nous explique pourquoi
les expériences de son enfance ont
influencé sa manière d’enseigner.

Wanaree Wanaweerakit,
institutrice à l’école primaire
Saw Kea Kla, durant un cours.

La province Tak, située au nord-ouest de
la Thaïlande, est aussi vaste que faiblement peuplée. Depuis 2017, la Fondation
Village d’enfants Pestalozzi s’engage avec
l’organisation partenaire locale Tak Border
Child Assistance Foundation (TBCAF) à
fournir une meilleure qualité d’apprentissage aux minorités ethniques. Priorité: la
formation continue des enseignants. Des
supports linguistiques multilingues, axés
sur la langue maternelle, ainsi que des
programmes scolaires locaux améliorent
la prise de conscience quant à l’adoption
d’approches centrées sur l’enfant. Depuis
trois ans, Wanaree Wanaweerakit travaille
comme institutrice dans l’une de ces écoles
isolées bénéficiant du projet.

Wanaree Wanaweerakit, quelle matière
préférez-vous enseigner?
Le thaïlandais, car il requiert mes
connaissances de professeur. Le thaïlandais est la deuxième langue maternelle
des enfants Karen. Lorsque je parviens à
le leur faire écrire, lire et parler, c’est pour
moi la plus belle des victoires.
Selon vous, quel point est essentiel lors
de votre travail?
Je m’efforce à ne pas faire simplement
cours jour après jour. Je veux que mes
cours soient utiles pour les élèves.
D’où vous vient cette motivation?
Écolière, j’étais très timide. Un de mes
professeurs, qui enseignait le thaïlandais,
ne vérifiait jamais si la classe avait également compris l’essence de son cours.
Il mettait simplement fin à la leçon, et
le cours était terminé. Je ne veux pas
répéter cette erreur. Au sein des minorités linguistiques comme les Karen, il est
essentiel d’être vigilant pour poser des

questions, faire des vérifications et répéter des points.
Comment avez-vous été préparée à
travailler dans cette école rurale?
L’organisation TBCAF effectue différentes
formations. Par exemple, j’ai pu y apprendre comment organiser des programmes scolaires locaux ou quelles sont
les particularités d’un enseignement dans
des régions isolées.
Quelle idée essentielle avez-vous puisé
de ces ateliers?
Le bloc thématique relatif aux livres
d’images grand format m’a été d’une aide
précieuse. Les écolières et écoliers sont très
attentifs lorsque je leur raconte des histoires
dont les noms ou contenus sont issus de
leur communauté. De plus, je trouve la méthode globale d’apprentissage des langues
«Total physical response» (réponse physique
totale) très utile. Ici, les élèves réagissent à
des commandes linguistiques et absorbent
ainsi les éléments de la langue étrangère à
assimiler. Lorsque j’enseigne les mathématiques ou le thaïlandais, et que je remarque
un manque de concentration chez les
élèves après deux heures de cours, il s’agit
alors d’un très bon moyen d’y remédier.
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Un réseau de jeunes qui s’affirme

Tonkla, réseau indigène pour enfants
et adolescents initié par la Fondation
Village d’enfants Pestalozzi, vole
de ses propres ailes depuis le mois
de juin. Avec son enregistrement
imminent au niveau national, ce
réseau va devenir la première
organisation pour la jeunesse de
toute la Thaïlande.
«Grâce à cette reconnaissance de l’État,
le réseau Tonkla reçoit un droit d’exister
officiel», se réjouit Su Suriyamonton,
responsable nationale pour la Fondation
Village d’enfants Pestalozzi en Thaïlande.
Parallèlement, cet enregistrement va
obliger le réseau Tonkla à optimiser son
organisation, et à améliorer continuellement ses structures. Su Suriyamonton
se réjouit de constater qu’au fil des
dernières années, Tonkla est devenue
une organisation autonome qui a trouvé
sa place au sein de la société et qui
a déjà pu compter sur de nouveaux
soutiens.

Revenons en 2014, aux racines du
réseau indigène pour enfants et adolescents. Et plus précisément à un
projet de la Fondation Village d’enfants
Pestalozzi, qui a pu célébrer son succès
avec la création du comité de protection
des enfants et d’initiatives gérées par
les enfants. Nous souhaitions préserver
notre objectif principal sur les droits et la
protection de l’enfant, et le porter dans
les communautés indigènes des régions
isolées de Thaïlande par le biais du
réseau Tonkla: là où les enfants et adolescents connaissent très peu de choses
sur leurs droits, où aucun mécanisme de
protection des enfants n’existe encore,
et où la prise de conscience des droits
de l’enfant est faible.
Aujourd’hui, le réseau Tonka compte
638 membres. Des enfants et adolescents issus de 16 minorités ethniques
différentes. «Le réseau s’est très bien
développé», explique Su Suriyamonton.
Et surtout, le réseau a gagné en visibili-

té, comme en témoignent les deux prix
avec lesquels des acteurs nationaux
ont récompensé le travail du réseau. Le
travail de la Fondation Village d’enfants
Pestalozzi et de l’organisation partenaire
locale Inter Mountain People’s Education
and Culture in Thailand Association (IMPECT) est surtout consacré à renforcer
les structures du réseau. D’une part,
dans les domaines de l’infrastructure, de
la stratégie et de l’organisation, d’autre
part auprès du personnel, afin d’approfondir les compétences d’encadrement
et de gestion. «De nombreux membres
qui ont connu le projet dès ses premiers
jours ont grandi avec lui, et pris de plus
en plus de responsabilités au fil de leur
engagement», explique la responsable
nationale avec fierté.
Aujourd’hui, le réseau Tonkla sort de l’ombre et s’élargit:
les membres du Sanehpong Community Learning
Center du district de Sangkhlaburi exécutent une danse
traditionnelle.
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Apprendre davantage grâce à la langue maternelle

Du 24 au 26 septembre 2019, la ville de
Bangkok a accueilli une conférence sur
l’intégration, la mobilité et la formation
multilingue en Asie du Sud-Est. À cette
occasion, la Fondation Village d’enfants Pestalozzi a présenté la méthode
d’apprentissage Mother Tongue Based
Multilingual Education (MTBMLE).
Il règne une grande animation à la conférence MTBMLE organisée à Bangkok.
Dans les salles de conférence, le microphone passe de main en main entre les
spécialistes. Lors de tables rondes, des
membres du gouvernement, des chercheurs et chercheuses ainsi que des
employés d’organisations non gouvernementales échangent sur l’avenir de l’éducation en Asie du Sud-Est. Parmi eux est
également présent Shitipol Hrue, 15 ans,
de la province de Chiang Mai. Durant sa
scolarité en primaire, il a appris le thaïlandais grâce à la méthode MTBMLE. «Ce
cours m’a tellement plu que j’aimerais retourner à l’école aujourd’hui», explique-t-il.

À côté de Shitipol sont assises son
ancienne institutrice Preeyaporn Saichonkhamchun et Wanna Tienmee, directrice de la Foundation for Applied Linguistics (FAL). Tous ensemble, ils présentent
la méthode d’apprentissage MTBMLE
et ses avantages. «Cette méthode me
permet de faire systématiquement cours
en deux langues», rapporte Preeyaporn
Saichonkhamchun. «Les enfants prennent
vraiment confiance en eux, ce qui les aide
à prendre la parole pendant le cours.»
Un cours bilingue est essentiel pour
les enfants en Thaïlande, car un grand
nombre d’entre eux viennent d’une minorité ethnique et ne comprennent pas le
thaïlandais.

Étape par étape vers une seconde
langue
En coopération avec la FAL, la Fondation
Village d’enfants Pestalozzi intègre dans
ses projets depuis 2007 des méthodes
d’apprentissage multilingues axées sur

la langue maternelle. Ces méthodes
reposent sur des supports pédagogiques
bilingues et sur la formation continue des
enseignants. L’introduction au thaïlandais
est effectuée progressivement, dès la
première année de classe. Des histoires
courtes ou des chansons complètent le
contenu des livres d’école bilingues. Il faut
attendre la quatrième année de classe
pour une utilisation en cours du thaïlandais comme langue principale. De cette
manière, les enfants sont en mesure de
développer continuellement leur compétence linguistique, et de participer plus activement en cours. Résultat: peu d’enfants
abandonnent l’école. Depuis 2007, 25
écoles au nord de la Thaïlande et un camp
de réfugiés profitent de cette approche.

Travailler ensemble, au-delà des
frontières
Mais la Thaïlande n’est pas le seul pays
à se heurter à des barrières linguistiques
durant la formation scolaire. Dans les pays

L’élève Shitipol Hrue et l’institutrice
Preeyaporn Saichonkhamchun (à droite)
partagent leurs expériences.

voisins du Myanmar et du Laos, les enfants rencontrent également des difficultés
linguistiques en cours. Pour cette raison,
les autorités éducatives du Myanmar et du
Laos participent également à la conférence MTBMLE, en plus de la Thaïlande.
Su Suriyamonton, responsable nationale
en Thaïlande pour la Fondation Village
d’enfants Pestalozzi, trouve très enrichissant l’échange transfrontalier avec les
autorités éducatives: «La conférence offre
une plateforme de qualité pour apprendre
à se connaître, à échanger et à travailler
ensemble plus efficacement.»
Tous les participants à l’événement sont
unanimes: la méthode MTBMLE fonctionne et doit être introduite dans d’autres
écoles. À l’avenir, ces synergies doivent
être encore mieux utilisées, afin d’améliorer généralement la qualité de la formation
scolaire en Asie du Sud-Est. Pour qu’ainsi,
tous les enfants puissent réellement
profiter d’une bonne qualité de formation,
quelle que soit leur langue.
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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 Asie du Sud-Est également,
il existe encore de nombreuses différences entre femmes et hommes. Saviez-vous par exemple, que...

… la traite humaine est un énorme
problème au Laos? Des enquêtes
internationales estiment qu’au sein de
la sous-région du Grand Mékong, entre
200 000 et 450 000 personnes sont
victimes de traite humaine chaque
année.
… en Thaïlande, 29,5 % des personnes
travaillant comme cadre de
direction moyen et supérieur sont
des femmes, tandis que seulement
5,3 % des sièges en politique sont
tenus par des femmes?

… le revenu national
brut estimé par tête au
Myanmar est de 3613 kyats
pour les femmes et de 8076
kyats pour les hommes?
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