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Chers parrains, chères marraines,
La pandémie de covid-19 a des conséquences dramatiques sur l’existence de
nombreuses personnes. Le coronavirus
n’a pas seulement révélé les inégalités
mondiales, il les a aussi aggravées. Les
conséquences s’en feront ressentir bien
après la fin de l’année 2020.
En juin, les écoles de 144 États (parmi
lesquels figurent les 12 pays où intervient la Fondation Village d’enfants
Pestalozzi) étaient toujours fermées.
Cette crise de l’enseignement prive des
millions d’enfants et d’adolescents de
leur droit à une éducation de qualité.
Les personnes qui, aujourd’hui déjà,
sont défavorisées seront les plus touchées par la pandémie.
La crise du coronavirus a radicalement
transformé le secteur de l’éducation et
a accéléré la transition vers l’enseignement en ligne. Parallèlement, le fossé

numérique entre les pays industrialisés
et les nations en développement s’est
encore creusé. Si le système éducatif
suisse subissait les aléas des nouvelles
technologies, la majorité des pays où
nous menons des projets devaient,
eux, faire face à des problèmes bien
plus cruciaux : la difficulté d’accès aux
technologies de l’information et de la
communication ainsi que la maîtrise
lacunaire des outils en question. Durant
les premiers mois de la pandémie, la
Fondation Village d’enfants Pestalozzi a
concentré ses efforts pour adapter ses
activités aux circonstances locales et
pour soutenir au mieux les écoles qui
pratiquent l’enseignement à distance.
Lorsque c’était possible, nous avons
fourni des ordinateurs et des tablettes
au personnel enseignant ou aux élèves
particulièrement marginalisés. Ailleurs
(au Honduras, notamment), nous avons
dû subvenir aux besoins élémentaires
engendrés par la crise, par exemple, en
distribuant des paquets de nourriture.

Lisez les comptes-rendus suivants
(pages 8-9, 16-17, 20-21 et 24-25) pour
découvrir en détail comment nous
avons réagi aux défis lancés par la pandémie de covid-19 dans les différentes
régions où nous intervenons. Avec votre
soutien, nous continuerons de notre
mieux à œuvrer pour une éducation
inclusive et égalitaire.
Un tout grand merci pour votre précieux
soutien,

Miriam Zampatti,
Directrice des Programmes Internationaux

4

PLUS DE DROITS POUR LES ENFANTS – ENTREVUE AVEC MAJA, PRÉSIDENTE DU CONSEIL DES ÉLÈVES | 5

| PLUS DE DROITS POUR LES ENFANTS – ENTREVUE AVEC MAJA, PRÉSIDENTE DU CONSEIL DES ÉLÈVES

« Cela me tient à cœur de m’engager pour cela »

Maja Mihenovic préside le conseil des
élèves de l’école Učitelj Tasa dans la
ville serbe de Niš. Lors de notre entrevue, cette jeune fille de 15 ans nous a
raconté pourquoi elle s’engageait en
faveur des droits de l’enfant, ce qu’elle
a fait changer dans son école depuis le
début du projet et les leçons apprises
lors de l’échange à Trogen.

Pourquoi t’engages-tu
dans le conseil des élèves ?
Quand j’en ai entendu parler pour la première fois, j’ai tout de suite compris que
c’était le genre de choses auxquelles je
voulais participer. Je m’intéresse beaucoup aux droits de l’enfant et je trouve
que c’est très important de les promouvoir.

Maja, d’où vient ton intérêt
pour les droits de l’enfant ?
J’ai eu une professeure géniale pendant
mes premières années à l’école. Le thème
des droits de l’enfant était très présent
pendant ses cours. Nous avons fait beaucoup d’activités autour de ce sujet.

Quels enjeux résident
dans la position de présidente ?
Il est parfois difficile d’occuper cette
fonction en plus des activités scolaires
habituelles. Mais j’aime vraiment le faire,
car les autres enfants et adolescents s’intéressent beaucoup au conseil. Lorsque
quelqu’un suggère un thème, les autres
s’y consacrent entièrement.

Par exemple ?
Nous avons notamment participé à des
semaines des droits de l’enfant, durant
lesquelles nous abordions chaque jour un
droit de l’enfant en particulier. Mais nous en
avons également beaucoup parlé lorsque
nous discutions de la littérature serbe.

Comment perçois-tu la coopération
avec le personnel enseignant et la direction de l’école ?
Cela se passe très bien. Ils nous demandent notre avis sur tous les sujets et

Éducation aux droits de l’enfant en Serbie

nous donnent la possibilité de nous investir. Le corps enseignant est représenté par
trois personnes au conseil des élèves. Ils
s’intéressent toujours aux sujets que nous
aimerions aborder lors des réunions et à
la manière dont ils pourraient y contribuer.
Selon toi, quelles sont les plus belles
victoires de votre conseil ?
Peut-être la manière dont les enfants
et les adolescents voient la violence
ou la discrimination. Nous accordons
beaucoup d’importance à partager nos
connaissances, par exemple, toutes les
expériences acquises lors des projets
d’échange en Suisse.
Le mot de la fin : Comment as-tu vécu
ton séjour au Village d’enfants ?
Il m’a énormément marquée. Je suis devenue plus sûre de moi et j’ai rencontré des
personnes aux avis différents. Ma manière
de penser a évolué. J’ai pris conscience
qu’un seul lieu peut faire changer les
choses, pour moi et pour le monde.

Maja, 15 ans, préside le conseil
des élèves de son école dans la
ville serbe de Niš.

Pour la huitième année déjà, la Fondation Village d’enfants Pestalozzi s’engage avec détermination aux côtés
d’Uzice Child Rights Centre, une organisation partenaire
de la région, afin de promouvoir les droits de l’enfant
dans 30 écoles, soit auprès de 18 000 élèves. Le projet
s’intitule comme suit : « L’éducation aux droits de l’enfant
en Serbie ». Les premières années ont surtout servi à
créer les structures nécessaires pour intégrer et promouvoir l’éducation aux droits de l’enfant dans le programme
scolaire (formation des enseignants et enseignantes,
adaptation des programmes) et pour observer leur application. Lors de la dernière phase de trois ans, le thème
de la durabilité a dominé les discussions : en intégrant
l’éducation aux droits de l’enfant dans les programmes
scolaires des hautes écoles pédagogiques, les futurs
enseignants et enseignantes développent déjà les compétences nécessaires lors de leur formation. Les écoles
qui ont participé aux premières phases du projet sont
devenues des modèles en matière des droits de l’enfant.
De plus, leurs élèves et leur personnel enseignant jouent
un rôle actif lorsqu’il est question de transmettre le savoir
acquis aux nouvelles écoles.
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Plus de pouvoir aux enfants

Les clubs scolaires donnent du pouvoir aux enfants et renforcent leur
assurance. Grâce au projet organisé
par la Fondation Village d’enfants
Pestalozzi dans le district de Bukoba
en Tanzanie, les élèves ont plus d’occasions de s’investir, notamment en
matière des droits de l’enfant et de la
protection de l’enfance.
Lac Victoria, Nord de la Tanzanie.
Dickison et Patricia visitent l’école
primaire Karwoshe, l’une des 24 écoles
participant au projet « Augmentation
de la fréquentation des cours dans un
environnement scolaire sans violence ».
Lui représente le club sportif, elle, le
conseil des élèves.
Depuis huit ans, Voluntary Services
Overseas (VSO), une organisation
partenaire locale, forme les instituteurs
et institutrices à des méthodes d’enseignement participatives et leur apporte
son aide pour créer du matériel péda-

gogique avec des ressources locales
ou pour diriger des classes nombreuses. Les membres de la direction
y apprennent également à mettre sur
pied et à appliquer leurs propres lignes
directrices en matière de protection de
l’enfance. L’objectif principal du projet ? Donner aux élèves davantage de
possibilités de participer et de donner
leur avis.
« Le conseil des élèves est respecté
et pris au sérieux par le corps enseignant », souligne sa présidente, Patricia.
Tel est le résultat des activités menées
dans le cadre du projet. « Lors des
formations, nous avons développé nos
compétences et appris à communiquer.
Aujourd’hui, j’ai suffisamment confiance
en moi pour aborder certaines questions et en débattre. »
Le conseil des élèves se compose de
dix représentantes et de dix représentants de toutes les classes à partir de

clubs scolaires retournent en classe et
partagent ce qu’ils ont appris avec leurs
condisciples.

la troisième jusqu’à la septième année
et se réunit tous les trois mois. Il a tout
récemment fait part d’une revendication essentielle au directeur de l’école :
celle-ci doit offrir au moins un repas par
jour. En effet, il n’est pas rare que des
élèves se rendent à l’école sans avoir
déjeuné et qu’ils ne mangent rien de la
journée.
Dickison, quant à lui, considère que les
ateliers de VSO sur le leadership sont
d’une importance capitale pour son
développement personnel. « Les formations m’ont aidé à tenir tête aux autres,
à les guider, à les soutenir et à aborder
certains sujets. Désormais, je peux
m’exprimer beaucoup mieux ». Afin que
les ateliers ne profitent pas uniquement
à un groupe restreint, le projet mise sur
le travail de sensibilisation effectué par
les enfants et les adolescents euxmêmes, ce que l’on appelle « l’éducation
par les pairs ». Après chaque formation,
les représentantes et représentants des

VSO mène plusieurs activités dans les
différentes écoles du projet, notamment
sur les thèmes des stéréotypes de
genre, de la protection de l’enfance ou
des droits de l’enfant. Ces formations
ne servent pas seulement à sensibiliser les jeunes et à les familiariser avec
leurs propres droits. Elles permettent
également de définir clairement les procédures et les responsabilités, de sorte
que les élèves puissent adresser leurs
revendications au bon endroit et que,
si la situation est grave, ils disposent
d’interlocuteurs de confiance, parmi les
professeurs, notamment.
Dans leur club scolaire respectif,
Dickison et Patricia ont pris conscience
des possibilités dont ils disposent pour
s’exprimer et ils les ont mises à profit.
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Trois pays, trois approches

À la mi-mars, le Mozambique et
l’Éthiopie ont déclaré l’état d’urgence
en raison du coronavirus et ont fermé
les écoles. Nos organisations partenaires ont préparé des fiches de
travail sur l’enseignement à domicile
et ont diffusé des contenus pédagogiques à la radio afin que les enfants
puissent malgré tout bénéficier de
leur droit à l’éducation.

Pourtant, les écoles sont restées
fermées un certain temps. Contraints
de poursuivre les cours à distance, les
enfants ont également reçu du matériel
afin de pouvoir apprendre à la maison.
Selon Serapia Minja, les enseignants se
montrent optimistes et pensent que les
enfants ont bien travaillé avec ce matériel. Filles et garçons ont été soutenus
par leurs parents.

en danger », explique notre représentante, Mehret Tesfay. Ainsi, des fiches de
travail ont été préparées et distribuées
aux élèves du projet qui n’ont pas accès
à la radio ou à la télévision. « Certains
partenaires locaux ont également publié
des bandes dessinées à l’attention des
jeunes pour les aider à bien comprendre
les enjeux de la prévention contre la
covid-19 », poursuit Mehret Tesfay.

La Tanzanie, par contre, n’a pas décrété
de confinement général et n’a communiqué aucune information sur les
taux d’infection. En juillet, les derniers
chiffres officiels ont été publiés : 509
cas, qui remontaient au mois d’avril. Les
estimations non officielles sont beaucoup plus pessimistes. Selon le journal
NZZ, les autorités contestent carrément
la réalité de la pandémie. Même la
représentante du pays, Serapia Minja, le
confirmait : « Le gouvernement tanzanien insiste sur le fait que la pandémie
est terminée. »

Sensibiliser, une nécessité

Apprentissage numérique

En Éthiopie, la situation était tout autre.
L’état d’urgence y a été déclaré fin mars :
les écoles et les magasins d’alimentation sont restés fermés, le trafic aérien
et les transports publics ont été mis à
l’arrêt. L’Éthiopie a concentré beaucoup
d’efforts sur la conscientisation de la population. « Bien que des campagnes de
sensibilisation aient été activement diffusées dans tous les médias, les habitants
n’ont que très peu conscience de l’importance de la prévention, ce qui les met

Le Mozambique a lui aussi pris de nombreuses mesures pour aider les élèves
à poursuivre leur scolarité à la maison.
Ainsi, des cahiers ont été créés pour
aider à la diffusion de la matière pour les
cours de lecture, d’écriture et de calcul
à la radio. En outre, les enseignants ont
proposé chaque semaine des exercices
que les parents pouvaient venir chercher
à l’école. Ariana Lins, la représentante
du pays, explique que les cours à distance, le manque de socialisation et le

travail numérique sont tout à fait inédits
pour les enfants. « L’état d’urgence a
complètement bouleversé la dynamique
de vie et d’apprentissage. »

« L’état d’urgence
a complètement
bouleversé la
dynamique de vie et
d’apprentissage dans
le pays. »

Ariana Lins, notre représentante
le Mozambique
Le « laboratoire du futur »pour
a accueilli
les
enfants pour des activités de bricolage et de
programmation. Encadrés par le personnel
enseignant, ils ont également pu construire
des robots danseurs. Tous les participants
se sont vu remettre un kit de construction
comprenant des éclairages, enceintes, piles,
roues et circuits imprimés. L’éducateur Kevin
Schneider leur a expliqué la composition d’un
circuit imprimé et l’utilisation des fers à souder.

Les organisations partenaires locales
ont créé des bandes dessinées à
l’attention des jeunes pour les aider
à bien comprendre les enjeux de la
prévention contre la covid-19.
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Partager les connaissances
pour mieux les multiplier
Dans le cadre d’un projet en Éthiopie,
les pédagogues de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi ont formé des
instructeurs aux nouvelles méthodes
d’enseignement. Toutefois, les participants aux cours ne sont pas les seuls
à pouvoir approfondir leurs connaissances : lorsque plusieurs cultures
se rencontrent et partagent leurs
expériences, tous les partis concernés
peuvent en sortir grandis.
« Je n’oublierai jamais cette après-midi »,
déclare Kate Heller, pédagogue de la
Fondation Village d’enfants Pestalozzi, à
propos d’une après-midi d’échange interculturel qui s’est déroulée dans le cadre
d’un projet en Éthiopie.

Habilitation des partenaires
Les enfants et éducateurs de quatre villes éthiopiennes s’étaient réunis dans la
capitale pour échanger au sujet de leurs
cultures et faire tomber les préjugés.

Le projet qui s’est tenu à Addis Abeba
pendant deux semaines s’intitulait ToT,
en entier Trainings of Trainers (Formation
des formateurs). À la fin du mois de janvier, deux pédagogues de la Fondation
Village d’enfants Pestalozzi y ont formé
des instructeurs aux nouvelles méthodes
d’enseignement. Aux approches pour
travailler avec des enfants qui ne parlent

« Nous avons consigné
dans le manuel de
nombreuses activités
diversifiées à réaliser
avec les enfants et les
adolescents. »
pas la même langue, notamment. En
outre, les pédagogues y ont présenté
de nouvelles activités passionnantes à

chœur. L’atmosphère était grandiose. »
Kate Heller a souvent remarqué que les
gens aiment danser ensemble, ce qui
crée des liens entre eux. « Danser ensemble permet de faire tomber n’importe
quelle barrière ». En effet, la langue, la religion et la culture importent peu lorsque
l’on danse.

réaliser avec les élèves. Par la suite, ils
ont également organisé avec les instructeurs une rencontre au sommet pour les
enfants. Cette journée avait pour objectif
de rapprocher les enfants et adolescents
de cultures et d’ethnicités différentes.

De la danse, des chansons
et des exhortations
Une partie du sommet mis sur pied
conjointement par les pédagogues et
les instructeurs s’est déroulée lors d’une
après-midi inoubliable. « C’était fantastique. Nombreux sont ceux qui ne savent
absolument rien des multiples facettes
de l’Éthiopie. Les enfants ont présenté
diverses danses et chansons, puis ont
incité tout le monde à participer. » L’un
des garçons du groupe d’Addis Abeba
s’est mis à courir partout et à inviter tout
le monde à se lever pour se joindre à
eux. « Ses efforts ont été couronnés de
succès. À la fin, toutes les personnes
présentes dansaient et chantaient en

Globalement satisfaits

De nouvelles méthodes
d’enseignement ont été
élaborées avec l’aide
des participants.

L’un des souhaits principaux émis par
les participants était d’écrire un manuel
sur le cours et de le faire traduire dans
la langue du pays. Ces derniers veulent
emporter leur nouveau savoir dans leur
commune ou région afin de le mettre
en application et de le partager avec les
jeunes. « Nous avons consigné dans le
manuel de nombreuses activités diversifiées à réaliser avec les enfants et
les adolescents. Toutes ces méthodes
et animations ont déjà donné de bons
résultats par le passé. » Pour l’avenir, il
est important que la motivation mani-
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« Jusqu’à sept enfants par

semaine nous demandent conseil »
festée au cours du projet perdure et que
le savoir acquis se transmette. « C’est à
cela que sert le manuel ». Ce dernier n’est
pas la seule belle réussite du groupe, la
pédagogue se dit très satisfaite du résultat global du projet. « L’écho des participants au cours est très positif. Nombre
d’entre eux ont dit qu’ils s’étaient bien
amusés et que les activités leur avaient
été très utiles », explique Kate Heller. Et
de poursuivre : « Le projet s’est très bien
déroulé et nous sommes fiers du résultat
final ».

Lors de l’atelier, les enseignants
ont découvert des exercices de
groupe à réaliser plus tard avec
leurs élèves.

En tant qu’interlocuteurs de
confiance, les enseignants Jesca
Emmanuel et Edmund Rugabamu
sont des points de repère pour tous
les enfants de leur école primaire,
située dans le district de Bukoba en
Tanzanie. Lors de notre entrevue, ils
nous parlé de violations des droits de
l’enfant, de confiance et de changements.

sans violence ». C’est notamment le
cas de Jesca Emmanuel et d’Edmund
Rugabamu qui, en tant qu’interlocuteurs
de confiance, sont déterminés à venir
en aide aux enfants.

Rive ouest du Lac Victoria. Nichée
entre des bananiers, l’école primaire
Kemondo surplombe une petite baie qui
s’infiltre tel un cône sur deux kilomètres
à l’intérieur des terres. Comme dans
la majorité des écoles du district de
Bukoba, une bonne centaine d’élèves
s’entassent dans la salle de classe. Un
défi de taille pour les enseignants, mal
formés pour la plupart. Près de 200
personnes ont déjà suivi une formation
continue ciblée dans le cadre du projet
« Augmentation de la fréquentation des
cours dans un environnement scolaire

Vous avez suivi une formation spéciale.
Qu’en avez-vous retiré ?
Edmund Rugabamu : Grâce à la formation, j’ai appris à mieux me connaître
et j’ai désormais plus de temps pour
comprendre les enfants avec lesquels je
travaille. J’en suis arrivé à la conclusion
que les punitions ne servent à rien si
l’on veut les faire changer. En général,
ils ont juste besoin de conseils.
Jesca Emmanuel : Tout a commencé
lorsque les enfants ont dû choisir les
enseignants qui, selon eux, conviendraient aux postes d’interlocuteurs de

Quand la fonction d’interlocuteur
de confiance a-t-elle été créée ?
Jesca Emmanuel : Il y a plus de deux
ans et demi.

« Pendant la formation,
je suis arrivé à la
conclusion que les
punitions ne servent
à rien si l’on veut
faire changer un
enfant. »

Edmund Rugabamu

confiance. Ensuite, pendant la formation, j’ai découvert comment encadrer
les jeunes et comment communiquer
avec eux lorsqu’ils ont des demandes
particulières. Lorsque les enfants se
retrouvent dans une situation où ils ne
peuvent pas se confier à n’importe qui,
il est important qu’ils trouvent le moyen
de s’exprimer. Nous pouvons leur venir
en aide en recourant à des méthodes
spéciales et en leur prodiguant des
conseils.
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Les deux interlocuteurs de confiance, Jesca Emmanuel et
Edmund Rugabamu, dans le bureau du directeur de l’école
primaire Kemondo à Bukoba sur la rive du lac Victoria.

Comment parvenez-vous à inspirer
suffisamment confiance aux enfants ?
Jesca Emmanuel : Ça n’a pas été facile
du tout, il a fallu être patient. Les enfants
ont d’abord dû apprendre qu’ils pouvaient s’exprimer ici sans craindre de
répercussions. Les clubs scolaires sont
d’un grand secours, car ils transmettent
aux élèves des informations sur les droits
de l’enfant et leurs possibles violations.
Désormais, les enfants sont bien formés,
de sorte qu’ils savent comment faire
un rapport correctement, par exemple,
si des parents ne s’occupent pas d’un
enfant ou le battent.

Lorsque certains sujets refont fréquemment surface, je propose parfois
d’organiser une réunion pour rencontrer
toutes les jeunes filles en même temps
et aborder un thème en particulier. Ainsi,
je peux prendre le pouls du groupe et je
sais ce qui les préoccupe.

À quelle fréquence les élèves viennentils vous consulter au sujet de violations
des droits de l’enfant ?
Edmund Rugabamu : Jusqu’à sept
enfants par semaine viennent nous demander conseil.
Jesca Emmanuel : C’est moi qui m’occupe des filles, car elles ont des questions et des problèmes spécifiques.

Quand êtes-vous satisfaits du
travail accompli ?
Edmund Rugabamu : Je suis heureux
quand je constate que les enfants me
font confiance. Lorsqu’ils viennent me
voir et me parlent de choses qu’ils
n’osent peut-être pas aborder chez eux.
Je suis heureux lorsque j’ai la possibilité
d’accompagner un enfant et de voir à la

Le nombre de cas a-t-il tendance
à augmenter ou à diminuer sur le
long terme ?
Jesca Emmanuel : Je pense qu’il augmente, mais cela est dû au fait que les
élèves prennent davantage conscience
qu’ils peuvent se confier à nous.

« Les enfants ont
d’abord dû apprendre
qu’ils pouvaient
s’exprimer ici
sans craindre de
répercussions. »

Jesca Emmanuel

fin qu’il a changé de manière positive.
Jesca Emmanuel : Je suis très contente,
parce que je sens que les écolières se
comportent différemment lorsqu’elles
sont en classe avec d’autres enseignantes. Je suis plus proche des élèves,
ils me font confiance. Je suis devenue
plus qu’une professeure pour eux, j’en
suis très satisfaite.
Comment les parents réagissent-ils à
propos de votre travail ?
Edmund Rugabamu : Les parents sont

très contents, car la majorité d’entre
eux n’ont jamais suivi de formation ou
quoi que ce soit. Lorsque les enfants
se conduisent mal, les parents réagissent comme ils l’ont toujours fait : ils
les battent. Malgré tout, ils voient bien
que cela ne fonctionne pas. Grâce à la
formation reçue dans le cadre du projet,
nous pouvons leur suggérer de nouvelles
approches. Il arrive que des parents
viennent me voir pour dire que cela leur
fait de la peine de battre leurs enfants.
Ils voient la différence, désormais, et me
disent : « Heureusement que vous êtes
là pour nous aider dans ce genre de
situations ».
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Lors de la présentation
finale, les enfants ont dévoilé
à leur famille les connaissances acquises. Les
garçons et les filles avaient
travaillé une chorégraphie
sur la chanson « Happy »
de Pharell Williams et l’ont
réalisée
sur la scène
avec un
département de
Fransisco
Morazán
à
grand dynamisme. Lorsque
se rendre en classe.
Afin de réussir leur
la chanson a commencé,
retour malgré les conditions
difficiles,
ils se sont mis
à danser les
enfants reçoiventendu
matériel
hygiénique.
riant,
au milieu
de clins
d’œil
et de bourdonnements
Ainsi, grâce à la
trousse
de toilette, ils
joyeux. Des les
partenaires
de
sont à même d’appliquer
mesures
danse futuristes sont alors
sanitaires, ce qui permet
de
réduire
les
venus les rejoindre : les
craintes d’une contamination aurobots
coro-!

Situation précaire en
Amérique centrale
Le coronavirus ne s’est pas arrêté aux
frontières du Honduras, d’El Salvador
et du Guatemala. Ces pays vivent en
état d’urgence depuis la mi-mars. En
outre, les orages tropicaux rendent la
situation en Amérique centrale encore
plus critique.
Accompagnée de pluies torrentielles, la
tempête Amanda s’est abattue sur l’El
Salvador le dimanche 31 mai. Plus de
7000 personnes ont dû quitter les zones
à risque pour trouver refuge ailleurs.
Lors de son passage, la tempête s’est
affaiblie avant d’atteindre le Honduras et
le Guatemala. Elle a également provoqué
des glissements de terrain et de graves
inondations.

Des cours assurés malgré tout
Le coronavirus a lui aussi paralysé les
populations d’Amérique centrale. L’El
Salvador, le Guatemala et le Honduras
ont décrété l’état d’urgence à la mi-mars

et ne l’ont toujours pas levé. Les transports publics sont à l’arrêt, les gens sont
sans emploi ou travaillent depuis chez
eux, les écoles sont fermées depuis cette
date. Bien que le pic de contaminations
n’ait pas encore été atteint, ces pays ont
été contraints de relancer lentement les
activités économiques. Puisque l’accès à Internet n’est pas assuré partout,
les enfants poursuivent leur scolarité à
distance via des programmes télévisés,
des journaux et des émissions à la radio.
Selon Marie Dermont, représentante pour
le Guatemala, les organisations partenaires locales de la Fondation Village
d’enfants Pestalozzi sont une lueur d’espoir dans cette situation de crise. « Nos
partenaires sont sur le pied-de-guerre
pour venir en aide aux enfants qui suivent
des cours à distance et à leurs familles
en zones rurales ». Ainsi, l’ONG locale
Fe y Alegría, par exemple, a conçu des
manuels éducatifs pour les mères et les
pères qui soutiennent leurs enfants dans
leur apprentissage à la maison. Appede-

bimi, une autre organisation partenaire,
a organisé des sessions de lecture par
téléphone pour les enfants particulièrement vulnérables. Selon Marie Dermont,
la situation n’est pas simple, surtout pour
les enseignants.

« Nos partenaires sont
sur le pied-de-guerre
pour venir en aide aux
enfants qui suivent
des cours à distance
et à leurs familles en
zones rurales. »

navirus. En outre, certains enfants et
leurs parents recevront des paquets de
nourriture tandis que 19 familles bénéficieront de Kits Startup pour leur potager.
Au cours de ce projet, 384 enseignants
issus de 19 écoles primaires isolées ont
été formés aux méthodes d’enseignement à distance et ont été soutenus
pendant les préparatifs pour le retour
des enfants à l’école.

Faciliter le retour à la
vie scolaire habituelle
Au Honduras, le nouveau projet de
secours d’urgence « Retour à l’école »
aide 760 enfants et adolescents du

L’état d’urgence est déclaré en El Salvador,
au Honduras et au Guatemala depuis la mi-mars.
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Adaptation des programmes

malgré la pandémie de coronavirus
Le projet « Je reviens, j’apprends et je
reste » au Honduras aide les enfants et
les adolescents à se réinsérer dans la
société après une tentative d’émigration manquée. Jusqu’à présent, plus
d’une centaine de jeunes ont bénéficié
d’un accompagnement individuel pour
retrouver le chemin de l’école.
Puisque les jeunes Honduriens n’entrevoient guère de perspectives d’avenir
chez eux, nombre d’entre eux cherchent
à émigrer aux États-Unis. Malheureusement, leurs espoirs d’y commencer une
nouvelle vie s’effondrent souvent dès
leur arrivée. S’ensuit alors un retour dans
une réalité où, séparés de leur famille et
de leurs amis, victimes de discrimination,
ils ont manqué plusieurs mois de cours.
De retour au pays, la majorité des jeunes
sont dans l’impossibilité de surmonter
ces obstacles par eux-mêmes.
Jusqu’à présent, le projet a soutenu plus d’une centaine
d’enfants et d’adolescents dans leur réinsertion scolaire.

C’est alors qu’intervient le projet de la
Fondation Village d’enfants Pestalozzi

afin de leur fournir le soutien psychosocial nécessaire pour faciliter leur réinsertion dans la vie quotidienne. « Plus d’une
centaine de jeunes dont la tentative
d’émigration a échoué ont ainsi reçu de
l’aide et ont été de nouveau acceptés
à l’école », explique Ligia María Aguilar
Domínguez, responsable éducatif de la
Fondation Village d’enfants Pestalozzi
au Honduras. En effet, il est important
d’éviter un décrochage scolaire irréversible.

Des effets positifs en
dépit de la crise
Toutefois, le projet doit aussi faire face
aux défis de taille que pose la pandémie
de coronavirus au Honduras. En réponse
à l’état d’urgence économique qu’elle a
provoqué, la Fondation Village d’enfants
Pestalozzi a mis sur pied un projet spécial. Ainsi, 53 familles de migrants ont
bénéficié de paquets de nourriture lors
de leur retour au pays.

En outre, malgré l’instabilité politique et
les grèves qui sévissent dans tous les
secteurs économiques, la Fondation
a travaillé avec la Comisión de Acción
Social Menonita, une organisation
partenaire, pour faire approuver une
modification des programmes scolaires
pour les jeunes de retour d’émigration.
Les changements s’appliqueront de la 7è
à la 9è année et aideront les jeunes dans
leur réinsertion. « Nous avons franchi une
étape importante et nous pouvons en
être très fiers au Honduras », se réjouit
Ligia María Aguilar Domínguez.
Puisque les écoles et universités ont dû
rester fermées à cause de la pandémie
de coronavirus, il a fallu recourir à des
solutions créatives en matière d’éducation. Grâce à des espaces virtuels,
il a été possible de continuer à assurer
le développement professionnel des
enseignants. En outre, les élèves ont pu
profiter d’un soutien psychologique par
téléphone.
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Les mesures hygiéniques au
centre des préoccupations
Par leurs nombres d’infections au
coronavirus relativement faibles, le
Laos, la Thaïlande et le Myanmar ont
fait parler d’eux ces derniers mois. La
Fondation Village d’enfants Pestalozzi
s’est essentiellement concentrée sur
la prévention.
Le Myanmar a longtemps été l’un des
derniers pays sans cas de contamination
confirmé. Il a fallu attendre la fin du mois
de mars pour que le premier soit annoncé
officiellement. Au début de la pandémie,
le choix du gouvernement de minimiser
la menace a divisé la société. « Au vu de
notre longue frontière avec la Chine, la
peur d’une propagation furtive du virus
ne cessait de croître chez certaines
personnes », se souvient Swe Swe Myint,
représentante du pays. Cela étant, beaucoup de gens ne pensaient même pas à
la pandémie et se comportaient comme
d’habitude. Alors que le nombre de cas
augmentait, le gouvernement a dirigé le
pays d’une main de fer : confinement,

quarantaine et peines de prison pour
ceux qui s’opposaient aux dispositions
officielles.
Au Laos aussi, la maladie n’a fait son
apparition que tardivement. Toutefois, le
gouvernement avait déjà pris certaines
mesures préventives, telles que la fermeture des écoles. Une décision qui, pour
tous les écoliers et toutes les écolières,
ressemblait fort à une pause scolaire
forcée, puisque le Laos n’est pas encore
passé à l’apprentissage en ligne. Les
cours à distance officiels étaient disponibles à la télévision et sur le site Internet
du ministère de l’Éducation. Puisque le
pays n’a recensé aucun nouveau cas en
mai et en juin, les écoles ont pu rouvrir
au début du mois de juillet. Afin que
les distances de sécurité puissent être
observées, les cours sont organisés par
roulement.
Au début de la pandémie en Thaïlande,
le foyer se trouvait à Bangkok, une

métropole de plusieurs millions d’habitants. Lorsque le gouvernement a décidé
de fermer la majorité des magasins et
boutiques, de nombreux travailleurs sont
retournés en province, ce qui a engendré
une propagation progressive du coronavirus dans tout le pays. En raison des
vacances d’été, le système scolaire n’a
pas été affecté dans un premier temps.
Puisque ses mesures ont permis de
réduire drastiquement le nombre de nouveaux cas quotidiens, le gouvernement
a mis fin au confinement à la mi-juin et a
rouvert les écoles au début du mois de
juillet.
Pendant la pandémie de coronavirus, la
Fondation Village d’enfants Pestalozzi
et ses organisations partenaires locales
ont surtout concentré leurs efforts sur la
sensibilisation aux mesures de prévention, essentiellement dans les régions
reculées. Ainsi, nous avons fait distribuer
des masques et installer des équipements hydrosanitaires pour encourager

les populations qui n’en avaient pas à
se laver les mains. Au Laos, le bureau
de la Fondation travaille à la prévention
en étroite collaboration avec le ministère
de l’Éducation local. Dans les camps de
réfugiés en Thaïlande, des programmes
alimentaires pour les enfants en âge
préscolaire sont en cours de planification,
puisque les parents n’ont plus le droit
de quitter les lieux pour gagner un peu
d’argent illégalement en
tant que travailleurs
journaliers.

L’accès à l’eau potable est l’une des mesures hygiéniques
fondamentales de prévention de la covid-19.
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Ensemble pour une meilleure éducation

Ajan Somphet rêve d’offrir à ses
élèves laotiens la meilleure
éducation possible, un bagage qui
leur servirait toute leur vie durant.
Le projet « Une formation de qualité
pour les enfants issus de minorités
ethniques dans la province de Bokeo » l’aide à concrétiser son rêve un
peu plus.
Province de Bokeo dans le Nord-Est
du Laos. Ajan Somphet est professeur
dans le village de Namphet, sa classe
se compose de trente-et-un élèves. Au
total, l’école compte cinq enseignants,
dont trois bénévoles.

Une formation continue
pour un avenir meilleur
L’absence d’un enseignement de qualité
pour les enfants issus de minorités
ethniques est un gros problème et
les professeurs ne disposent pas des
connaissances et compétences tech-

niques nécessaires pour pouvoir relever
ce défi.

Donner cours à des
classes regroupées

« Vingt pour cent des enfants en âge
d’aller à l’école ne peuvent le faire
pour des raisons financières », déclare
Ajan Somphet. Par ailleurs, il souhaite
que les enseignants aient la possibilité
de mieux se former, faute de quoi ils
ne peuvent prodiguer aux élèves une
éducation optimale. Si le Laos compte
de nombreux idiomes indigènes, seul
le laotien est reconnu comme langue
officielle. Or, de nombreux enfants en
âge scolaire ont une autre langue maternelle, à l’instar de Chaiher (7 ans) qui
suit ses cours en laotien alors qu’il parle
le hmong à la maison. Cela complique
sensiblement son apprentissage et le
contact avec les autres enfants. Les
langues étrangères telles que l’anglais
sont enseignées à partir de la troisième
année, sans que le professeur n’ait
toutefois bénéficié d’une formation
adéquate.

En raison du manque de place, les
enseignants dispensent leurs cours à
plusieurs groupes de niveaux différents
dans la même salle de classe. Puisqu’ils
n’ont suivi aucune formation en la matière, l’apprentissage en pâtit. L’insuffisance des infrastructures complique
inutilement de nombreuses tâches,
notamment la production de matériel de
travail.

pas le laotien afin que tous les enfants
aient la chance de participer en classe.
La formation des enseignants se fonde
sur trois axes principaux. Premièrement,
ils se forment aux méthodes éducatives
centrées sur les enfants. Grâce à cela,
ces derniers acquièrent également des
compétences culturelles, des aptitudes
manuelles et une conscience environnementale. Deuxièmement, les professeurs
apprennent à enseigner à des classes
regroupées. Enfin, le programme scolaire est adapté en fonction des lacunes
scolaires des enfants indigènes. Ainsi,
les élèves bénéficient d’une formation
adaptée aux circonstances.

Petits et grands en profitent
Le projet « Une formation de qualité pour
les enfants issus de minorités ethniques
dans la province de Bokeo » s’attaque à
ces problèmes. Il a pour objectif d’aider
les enfants de régions rurales et reculées à accéder plus facilement à une
éducation de qualité. Ainsi, les professeurs découvrent entre autres comment
donner cours à des jeunes qui ne parlent

À l’instar du petit Chaiher
(7 ans, au centre de la photo),
de nombreux enfants issus
de minorités linguistiques
bénéficient d’un programme
scolaire où le laotien, la langue
d’enseignement officielle, est
intégrée en tant que langue
secondaire.
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Aide matérielle et immatérielle

Dans le Sud de l’Europe, la réussite de
l’apprentissage à la maison dépend
étroitement de l’accès aux technologies
de l’information et de la communication. Aussi la Fondation Village d’enfants
Pestalozzi a-t-elle fait face à la covid-19
en fournissant notamment un soutien
des plus concrets.
Au début de la pandémie de coronavirus,
la Serbie, la Macédoine du Nord et la
Moldavie affichaient un nombre de cas relativement faible. Connaissant les lacunes
de leurs systèmes de santé respectifs, les
autorités ont réagi rapidement en fermant
les frontières, les établissements scolaires
et, peu de temps après, la majorité des
magasins.

Deux élèves essayent les nouvelles tablettes dans leur école.

Pour la Fondation Village d’enfants Pestalozzi et ses organisations partenaires, cela
signifiait qu’il fallait estimer aussi rapidement que possible les conséquences de
ces mesures sur les projets et de trouver
des solutions de remplacement. L’enseig-

nement à distance a posé de gros défis
aux ministères de l’Éducation et aux écoles
des trois pays. C’est la Serbie qui, semble-t-il, s’en est sortie le plus rapidement ; en
effet, le pays avait déjà intégré par le passé
des éléments numériques à son système
éducatif. En Moldavie, par contre, l’apprentissage à la maison n’en était qu’au stade
du balbutiement. En outre, les infrastructures vétustes et les difficultés d’accès
à Internet ont fait obstacle aux mesures
visant à permettre à tous de poursuivre
leur scolarité. « Ce sont les enfants en
situation précaire qui ont le plus souffert
de ne pouvoir accéder à un ordinateur ou
à un téléphone moderne et qui, dès lors,
ont accumulé un retard encore plus grand
sur leurs condisciples », fait remarquer la
représentante du pays, Natalia Balta.
Aussi la Fondation a-t-elle relevé de
manière concrète les défis lancés par la
crise en fournissant du matériel informatique. Vingt écoles de Moldavie ont reçu
des ordinateurs et des tablettes pour une

cinquantaine d’élèves particulièrement
défavorisés. Le bureau de Macédoine du
Nord a pu répartir quelque 250 tablettes
entre les écoles participant aux projets. En
Serbie, près de 500 tablettes, ordinateurs
portables et téléphones mobiles ainsi que
trois imprimantes ont été distribués. En
outre, 424 familles dans le besoin profitent
désormais d’un accès gratuit à Internet.
Outre ce soutien matériel, la Fondation
s’est grandement investie pour venir en
aide aux enfants et aux enseignants. Ainsi,
il y a notamment eu des formations pour
les enseignants, des cours de rattrapage
pour les enfants vulnérables ou des activités extrascolaires, le tout organisé en ligne.
En Moldavie, les enfants placés en foyer
ont bénéficié d’un soutien psychopédagogique via Internet. De plus, en collaboration
avec le service national de psychopédagogie, 300 psychologues ont été habilités
à fournir une aide en ligne, non seulement
pendant la pandémie, mais aussi quand
elle aura pris fin.
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Aspirations pendant le confinement

La jeune Ana, 13 ans, vit au foyer
pour enfants de Telenesti. En ces
temps de pandémie, elle s’inquiète
surtout pour sa mère à qui elle téléphone, certes, mais qu’elle n’a plus
vue depuis longtemps.
« Au foyer, je me sens à l’abri du coronavirus », explique Ana. Selon la jeune fille
de 13 ans, cette impression est principalement due à la compréhension et
au soutien émotionnel dont font preuve
les travailleurs là-bas. « Cela ne m’empêche pas d’être très triste et malheureuse lorsque je vois à la télévision ou
sur Internet l’état de notre petit pays ».
Elle se fait avant tout du souci pour
sa mère, qu’elle n’a plus vue depuis
longtemps. En effet, les visites au foyer
pour enfants, situé à moins de 100 km
au nord de la capitale de la Moldavie,
ont été annulées jusqu’à nouvel ordre.
Dans la situation actuelle, il est important que les enfants se soutiennent
mutuellement, estime Ana. Notamment,

en organisant des activités amusantes
pour les autres, en évitant de générer
du stress et en faisant preuve d’hygiène
personnelle.
Telenesti est l’un des sept foyers pour
enfants auxquels la Fondation Village
d’enfants Pestalozzi vient en aide avec
l’organisation partenaire locale Centre
for Childhood, Adolescence and Family
(CCAF). Le travail effectué dans ces
foyers consiste en outre à fournir de la
chaleur, un cadre social et un accompagnement individuel aux enfants traumatisés ; le projet accorde également
beaucoup d’importance à l’intégration
des enfants en période scolaire ainsi
qu’à leur accompagnement après leur
séjour en foyer.
Ana devient très sentimentale lorsqu’elle
entend le mot « école ». Sans doute
parce que tout, là-bas, lui manque
tellement : le trajet à effectuer pour se
rendre à l’école, ses amis et tous les

beaux moments où ils discutent de
sujets divers et des dernières nouvelles
après les cours. La jeune Moldave
espère que la crise du coronavirus
pourra être surmontée si tout le monde
respecte le confinement et les mesures
hygiéniques. « Alors, j’aurai de nouveau
la possibilité d’embrasser ma maman ».

«Le trajet pour aller
à l’école, mes amis
et tous les beaux
moments vécus après
les cours
me manquent.»

Ana Maria Gajim a 13 ans et vit
au foyer pour enfants de Telenesti.
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Distinction nationale pour des écoles du projet
Le coronavirus influe considérablement sur le travail de la Fondation Village d’enfants Pestalozzi. C’est notamment
le cas au Myanmar. Malgré tout, nous pouvons célébrer les victoires : deux écoles participant aux projets de la
Fondation Village d’enfants Pestalozzi ont reçu une récompense nationale.

En effet, deux écoles
« Clean & Green » au Myanmar ont
décroché la première et la deuxième place
des « Clean & Green School Awards 2020 » dans la
catégorie École primaire. La remise des prix a eu lieu
à l’occasion de la journée mondiale de l’Environnement,
fêtée le 6 juillet dernier. Pour pouvoir se porter candidat
au concours national, il était impératif de remporter le
concours régional. Le classement prenait en compte le
programme scolaire, le mobilier et le matériel éducatif,
ainsi que les activités régulières sur la protection de
l’environnement. Les deux écoles sont désormais
candidates au titre « ASEAN Clean & Green School
Award ». Ce concours international est tenu
tous les quatre ans, le prochain
ayant lieu en 2023.
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