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 FRANÇAIS ENGLISH ESPAÑOL

Edito

La charte d’Aide et Action International constitue la raison d’être de l’association,
partagée par tous ses membres. Elle garantit son unité et sa cohérence.

Ses valeurs et ses principes sont acceptés par tous ses partenaires.

AEAI

 FRANÇAIS ENGLISH ESPAÑOL

SENSIBILISER
mobiliser et influer pour 

que l’éducation soit un 
engagement mondial

ACCOMPAGNER
les populations, maîtres 
d’œuvre de leurs projets 

éducatifs

PROMOUVOIR
une éducation ouverte sur 
le monde, sa diversité et 

ses cultures

DÉVELOPPER
les principes de solidarité 

et d’échange entre les 
cultures grâce au lien  

du parrainage

GARANTIR
la transparence de nos 

actions et de l’utilisation 
de nos ressources

AGIR
pour le respect du droit à 
une éducation de qualité 

pour tous, 
particulièrement des 

enfants, avenir de 
l’humanité

© Aïcha Bah Diallo

ide et Action International 
(AEAI), dont je suis fière 
d’être la présidente depuis 

2017, n’a ménagé aucun effort 
pour atteindre ses objectifs cette 
année. Malgré un contexte marqué 
par des mouvements sociaux, des 
catastrophes naturelles et des crises 
sécuritaires dans certains pays, nous 
avons continué à mettre en œuvre 
notre mission sociale avec toute la 
détermination, la connaissance et le 
savoir-faire qui nous caractérisent.

En 2017, ce sont 2 244 111 personnes 
désavantagées ou vulnérables qui 
ont bénéficié de notre aide – 47% 
de plus qu’en 2016 – grâce aux 80 
projets que nous avons développé 
dans 19 pays ! Parmi ces personnes, 
1 545 611 sont des enfants. 

Cette formidable réussite, nous 
la devons à tout un ensemble de 
personnes très impliquées : nos 
649 employés, nos milliers de 
bénévoles, nos 16 775 enseignants, 
nos milliers de donateurs, nos 
multiples partenaires, sans oublier 
les millions de personnes au niveau 
local. Un réseau collectif, solidaire 
et équitable, où chacun apporte son 
propre domaine d’expertise. 

Ceci est l’essence même de 
notre organisation, qui repose 
sur la conviction partagée que les 
populations locales détiennent les 
solutions. Nos principes – tels que 
le travail avec les communautés, 
le respect des cultures, l’écoute, 

la considération, l’ouverture, le 
partage, la fraternité, l’empathie, 
la responsabilisation (pour que les 
projets deviennent leurs projets), 
et l’accompagnement des acteurs 
locaux – tous transcendent les 
frontières géographiques et les 
différences culturelles. « 

Assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout 
au long de la vie » (ODD 41 relatif 
à l’éducation) est un engagement 
que nous avons pris ensemble 
avec la communauté internationale 
pour que l’éducation ne soit plus 
un droit, mais une réalité. Comme 
nous l’avons fait au Cambodge, 
au sein d’un consortium constitué 
de 17 associations (CCOSC), qui 
a permis de scolariser plus de 57 
448 enfants en trois ans. En Asie 
du Sud, nos projets de formation et 
d’insertion professionnelle de jeunes 
déscolarisés et d’adultes continuent 
à porter leurs fruits avec près de 
600 000 bénéficiaires. En Afrique, 
nous avons eu un impact sur la vie 
de 1.3 million de personnes et avons 
signé huit nouvelles conventions 
de financement dans dix pays 
d’intervention directe. 

Au nom du Conseil International, je 
tiens à remercier chaleureusement 
tous nos intervenants en 2017. 
C’est en s’investissant comme vous 
l’avez fait cette année que nous 
construirons durablement, avec les 
populations locales, pour assurer 
une éducation de qualité pour tous. 
Nous vous remercions du fond du 
cœur et à très bientôt pour de plus 
beaux succès.  ///

AÏCHA BAH DIALLO
Présidente Internationale

A La charte 
d’Aide et Action

Aide et Action International agit pour un monde où la dignité est assurée pour toutes et tous, grâce à l’éducation,  
levier du développement humain. Notre engagement et nos actions sont fondés, avant tout,  

sur les valeurs de liberté, respect, solidarité, équité et intégrité.

Libres de toute attache politique et religieuse, nous nous engageons à :

NOTRE 
ENGAGEMENT

« C’EST EN S’INVESTISSANT COMME VOUS L’AVEZ 
FAIT CETTE ANNÉE QUE NOUS CONSTRUIRONS 

DURABLEMENT, AVEC LES POPULATIONS LOCALES, POUR 
ASSURER UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ POUR TOUS. »

 1 Objectif de Développement Durable, Nations Unies, 2016.
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AEAI

 FRANÇAIS ENGLISH ESPAÑOL

Notre organisation
« Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au 
moins en ce qui concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. 
L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’enseignement technique 
et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux études supérieures 
doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. » - 

Article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

ourtant, ils sont encore plus de 263 
millions d'enfants et de jeunes à ne pas 
être scolarisés. Et 750 millions d'adultes 

à être analphabètes - parmi eux, deux tiers sont 
des femmes. L'accès à l'éducation n'est pas le 
seul défi. Parmi les 1,5 milliard d'enfants qui ont 
la chance d'aller à l'école, 617 millions entre 
6 et 14 ans n’acquièrent pas les seuils minimaux 
de compétence. Or, selon l’UNESCO, si tous 
les enfants des pays à faible revenu quittaient 
l’école en sachant lire, 171 millions de personnes 
pourraient échapper à la pauvreté. 1 

Alors que les pays s’efforcent d’assurer, d’ici 2030, 
une éducation inclusive et équitable de qualité, 
et promouvoir des possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie pour tous - cible clé des 
Objectifs de Développement Durable (ODD 4) 
des Nations Unies - Aide et Action International 
œuvre en ce sens depuis sa création en 1981. 
Notre association de solidarité internationale 
s’engage auprès des enfants, ainsi que des 
populations discriminées et les personnes les 
plus vulnérables. 

Depuis plus de 36 ans, nous agissons pour que 
tout individu reçoive une instruction de qualité, lui 
permettant de grandir et de s’épanouir, de trouver 
un emploi, et de faire vivre sa famille dignement. 
Intervenant partout où nous le jugeons nécessaire 
et réalisable, nous sommes reconnus d’utilité 
publique et libres d'attache politique et religieuse. 

Nos missions consistent à : favoriser l'accès à 
l'éducation et améliorer les conditions d'accueil 
des enfants ; améliorer la qualité de l’éducation 
(formation des enseignants, développement de 
pratiques pédagogiques adaptées, fourniture 
de matériel) ; appuyer les communautés dans 
le développement de leur projet éducatif ; 
favoriser l’intégration sociale et professionnelle 
des personnes plus vulnérables ; sensibiliser 
et mobiliser l’opinion publique pour un monde 
plus juste et équitable ; garantir l’éducation des 
enfants dans l’urgence et la post-urgence. 

Présente dans 19 pays, l’association a mené 
80 projets en 2017, autour de neuf thématiques :

P

Accès et qualité de 
l’éducation

Prise en charge 
de la petite enfance

Education des filles 
et des femmes

Intégration 
des exclus

Education au 
développement durable 

et à la citoyenneté

Formation des 
jeunes et des 

adultes

Education  
à la santé

Education en 
contexte de 
migration

Education en 
situation d’urgence 

et post-urgence

Celles-ci visent à améliorer:

// L’accès et la qualité de l’éducation : éliminer les 
freins à l’éducation, et assurer sa pertinence et 
son adéquation aux besoins des populations.

// La prise en charge de la petite enfance : 
construction et amélioration des structures 
d’accueil de la petite enfance, mise en place 
d'activités d’éveil et de développement, formation 
d’éducateurs de la petite enfance, prise en 
compte de la petite enfance dans les stratégies 
familiales et les politiques nationales.

// L’éducation des filles et des femmes : 
alphabétisation des femmes, sensibilisation 
des communautés sur les enjeux de l'éducation 
des filles, mise en place d'activités génératrices 
de revenus pour les parents, formation des 
enseignants sur le thème « égalité des genres 
», définition d’une offre éducative adaptée 
(formation professionnelle avec de réels 
débouchés professionnels, mise en place de 
cours de soutien spécifiques), soutien à des 
initiatives de regroupement de femmes visant à 
acquérir une indépendance financière.

// L’intégration des exclus : création de 
centres d'éducation préscolaire et de centres 
d'apprentissage pour les enfants des rues 
déscolarisés, création de structures et 
de pédagogies adaptées pour les enfants 
handicapés, travail avec les gouvernements pour 
une éducation adaptée pour les enfants issus de 
minorités, définition d’une offre éducative adaptée 
aux enfants travailleurs.

// L’éducation au développement durable et à la 
citoyenneté : éducation aux droits humains, 

éducation au développement durable, accès à 
l’eau potable et gestion des ressources naturelles, 
reboisement et reforestation.

// La formation des jeunes et des adultes : 
alphabétisation, formation professionnelle 
pour permettre aux jeunes adultes de devenir 
moteurs du développement de leur communauté, 
apprentissages concrets sur la gestion d’un 
budget, d’une société.

// L’éducation à la santé : programmes de 
formation à l’hygiène, la nutrition, la gestion des 
eaux, opérations de prévention et de lutte contre 
le VIH-Sida (dépistage, conseil, introduction de la 
question dans les programmes scolaires).

// L’éducation en contexte de migration : adapter/
rendre accessible les systèmes éducatifs dans 
les lieux de départs ou d’accueil des migrants, 
travailler en partenariat avec les autorités 
compétentes pour faire reconnaître les droits des 
migrants, valoriser l’interculturalité et favoriser le 
« vivre-ensemble » dans les lieux où s’installent 
les migrants, les accompagner au cours des 
différentes phases de leur processus migratoire.

// L’éducation en situation d’urgence et 
post-urgence : intervenir lors de conflits ou 
catastrophes naturelles pour préserver, maintenir 
ou restaurer le système éducatif et les acquis 
familiaux, éducation à la prévention et à la gestion 
des crises.

AEAI travaille avec les communautés pour 
définir et mettre en place leurs propres projets 
éducatifs. Parce que nous pensons que ce sont 
les populations elles-mêmes qui détiennent les 
solutions, nous adoptons une démarche d’écoute 
et d’accompagnement des acteurs locaux. 
Dans le respect de la liberté et de la culture 
de ces communautés, nos projets sont menés 
par des salariés et des bénévoles originaires 
des pays d’intervention et sont appuyés par 
des associations partenaires locales. Le but : 
favoriser l’autonomie des populations et celle 
de l’ensemble des acteurs qui gravitent autour 
d’elles (associations locales, parents d’élèves, 
enseignants, collectivités, et bien plus encore).
Ce principe d’échange et de partenariat est 
appliqué au sein même de notre structure : 
AEAI est un réseau d’associations internationales, 
présentes en Afrique, en Asie du Sud, en Asie du 
Sud-Est et en Europe, qui mettent en commun 
leur idées, leurs moyens et leurs compétences 
pour une éducation pour tous.  ///

© Anne-Emmanuelle Thion

NOS 
THÉMATIQUES 

1 Source: Institut de Statistique 
de l'Unesco (ISU) fin 2016. 
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A l’ensemble de ces problèmes s’ajoute la barrière 
linguistique. Le district de Da Bac compte en effet 
sept minorités. Les enfants issus de ces minorités 
ethniques ont donc du mal à communiquer 
avec les enseignants qui ne parlent que le 
vietnamien, à comprendre les apprentissages, et 
ils abandonnent rapidement l’école.

L’approche de l’éducation bilingue axée sur la 
langue maternelle est reconnue comme un 
mécanisme particulièrement efficace pour 
renforcer l’éducation des enfants des minorités 
ethniques. AEAI la met en œuvre dans le cadre 
du projet « Promouvoir l’éducation inclusive et 
la petite enfance pour les enfants défavorisés 
des minorités ethniques au Vietnam ». Dans les 
trois écoles maternelles communautaires et les 
21 écoles satellites, installées par l’association, 
l’enseignement est ainsi fait en langue Hmong 
et en vietnamien. Le 9 décembre 2016, AEAI 
et son partenaire, l’Institut Consultatif pour le 
Développement Socio-Economique des Zones 
Rurales et Montagneuses (CISDOMA), ont publié 
un manuel pédagogique en langue Hmong et 
vietnamien, afin de mieux préparer les enfants à 
l’entrée en primaire où l’éducation ne se fait plus 
qu’en vietnamien.

Chine : Protéger la petite enfance défavorisée 
issue des minorités ethniques
Depuis 1985, l’éducation maternelle existe en 
Chine pour les enfants âgés de 3 à 5 ans, mais elle 
n’est ni gratuite, ni obligatoire et de fait réservée 
aux communautés urbaines et favorisées. 
Les enfants nés en milieu défavorisé en sont 
pratiquement exclus. La grande majorité de ces 
enfants sont laissés au soin des grand-parents, 
souvent peu informés des méthodes d’éducation 
des jeunes enfants.   

Une éducation pré-primaire non-officielle 
apparaît comme l’une des solutions possibles 
pour ces communautés tant elle propose un 
mode de garde moins rigide, des horaires plus 
flexibles et à moindre coût. Elle permet de fait 
d’améliorer les performances scolaires de ces 
enfants défavorisés et peut être utilisée comme 
un excellent moyen d’unifier les communautés. 
Elle permet notamment d’apporter à ces enfants, 
peu ou mal pris en charge, un soutien et une aide 
psychologique nécessaires à leur développement. 

AEAI a ainsi développé et équipé depuis 2011 
des centres de soins pour la petite enfance. Avec  

 
la construction de deux centres pour enfants 
à Chengdu City et à Lushan, ainsi que la mise 
en place de trois centres mobiles, le projet a 
permis de prendre en charge les enfants les plus 
défavorisés et surtout de former les parents. De 
jeunes professionnels de la santé ou de l’éducation 
y reçoivent des formations spéciales pour prendre 
en charge ces enfants.

Mali : Prise en charge des plus jeunes enfants 
par des membres du village 
Si la petite enfance constitue l’une des priorités 
des politiques éducatives au Mali, elle demeure 
néanmoins un « sous-secteur », dont le taux 
d’accès est le plus faible par rapport aux autres 
ordres d’enseignement du système éducatif.

Globalement, la faible prise en charge des besoins 
de développement du jeune enfant relève moins 
de la pauvreté des parents que d’une insuffisance 
d’organisation des acteurs communautaires et 
de l’administration communale. Conformément 
à sa volonté de toucher en priorité les milieux 
les plus défavorisés, AEAI s’est intéressée à la 
communauté de Sénou, à environ 15 kms de 
Bamako, peuplée de ruraux venus dans la capitale 
avec leurs familles à la recherche d’emploi. 
Dans cette zone, très peu d’enfants vont dans 
des établissements préscolaires car les parents 
ne peuvent pas supporter les charges requises. 
Les plus jeunes enfants sont laissés de côté et 
sont de fait exposés aux risques d’accidents, aux 
vols d’enfants, et sont souvent versés dans la 
mendicité. 

Le projet développé par AEAI « Prise en charge 
des plus jeunes enfants par des membres du 
village », repose sur une approche originale, 
basée sur l’engagement et la participation des 
populations. Des membres de la communauté, 
celles et ceux maîtrisant la lecture et l’écriture, 
suivent une formation pour prendre à leur charge 
les plus jeunes enfants pendant que les parents 
travaillent. Devenu « référent parental », ils ont 
pour devoir de consacrer trois heures par jour, 
cinq jours par semaine, aux enfants de la cour 
et d’animer des activités d’éveil sur la base d’un 
programme préétabli et l’appui de professionnels 
de la petite enfance. Ces personnes sont suivies 
par des animatrices titulaires du diplôme de 
monitrice du préscolaire, formées spécifiquement 
par des professionnels de la petite enfance. Cette 
initiative, peu coûteuse, permet de toucher un 
maximum d’enfants.  ///

l ne subsiste aujourd’hui aucun doute 
quant à l’importance des soins et 
apprentissages délivrés durant les 1000 

premiers jours de la vie d’un enfant : ils permettent, 
à la fois, de réduire les troubles psycho-moteurs, 
de prévenir le décrochage scolaire, de lutter 
contre les inégalités, et de favoriser l’intégration 
sociale et éducative des futures générations. 
C’est pourquoi les Objectifs du Développement 
Durable, adoptés en septembre 2015, incluent 
pour la toute première fois une cible petite 
enfance (ODD 4.2) pour faire en sorte que, d’ici 
à 2030, tous les enfants, sans aucune exception, 
aient accès au développement infantile précoce, 
soin et éducation pré-primaire.

En dépit de cet objectif, 150 millions d’enfants 
entre trois et cinq ans n’ont aujourd’hui pas accès 
à l’éducation pré-primaire dans le monde. 80% de 
ces enfants vivent dans les pays à faible
 revenu, qui n’ont pour l’heure ni les moyens 
financiers ni la volonté politique d’investir dans le 
secteur de la petite enfance. L’aide internationale 
au développement n’est en ce domaine pas un 
allié de taille puisque peu (moins de 2%) est dédié 
au développement de l’éducation des jeunes 
enfants. 
Depuis sa création en 1981, Aide et Action 
International a fait de l’éducation de la petite 

enfance l’un de ses axes stratégiques. Elle a 
participé à la recherche et au développement de 
méthodes spécifiques à la petite enfance, ainsi 
qu’à la formation d’enseignants qualifiés pour ce 
secteur éducatif particulier. Elle a toujours bien 
veillé à ne jamais imposer de modèles d’éducation 
uniques mais à toujours associer expérience 
éducative moderne et traditionnelle.

Vietnam : Promouvoir l’éducation inclusive et la 
petite enfance pour les enfants défavorisés des 
minorités ethniques 
Au Vietnam cohabitent plus de 56 minorités 
ethniques. Elles sont l’une des populations les 
plus pauvres et marginalisées et vivent dans 
des lieux reculés. Outre la très grande pauvreté, 
l’un des obstacles à la scolarisation des enfants 
issus des minorités ethniques reste la barrière 
de la langue : les ethnies parlent de nombreux 
dialectes mais ne connaissent pas le vietnamien, 
seule langue d’enseignement. 

AEAI intervient dans la province de Hoa Binh, l’une 
des plus pauvres du pays, située à 80 kms de la 
capitale. Les rares écoles y sont très éloignées 
des habitations. Elles sont le plus souvent 
dans des conditions déplorables : sans eau, ni 
cuisine, ni latrine et elles manquent de manuels 
pédagogiques et de jeux. 

I

Prise en charge de la petite enfance
Focus sur la thématique :

PETITE
ENFANCE
PETITE

ENFANCE

©
  V

u 
Do

an
, A

id
e 

et
 A

ct
io

n 
In

te
rn

at
io

na
l



10
SOMMAIRE             EDITO             CHARTE  AEAI            PETITE ENFANCE            JEUNES ET ADULTES            CARTE PROJETS AFRIQUE             ASIE DU SUD            ASIE DU S-E ET CHINE            FRANCE             FINANCES             RESEAU            BUREAUX

radiquer la pauvreté d’ici 2030, tel est le 
tout premier objectif de développement 
durable sur lequel se sont accordés 

plus de 190 chefs d’états en septembre 2015. 
L’ambition est de taille. Certes, le taux d’extrême 
pauvreté dans le monde, fixé par la Banque 
mondiale à moins de 1,90 dollar américain par 
jour, n’a eu de cesse de baisser au cours des 30 
dernières années, mais l’on compte aujourd’hui 
toujours plus de 800 millions de personnes vivant 
en dessous du seuil de pauvreté, une grande 
majorité d’entre elles vivant dans les régions en 
développement. 

De par ses effets de leviers sur la croissance 
et les inégalités, la formation des jeunes et 
des adultes est aujourd’hui reconnue sur la 
scène internationale comme l’une des solutions 
majeures et durables pour aider les populations 
les plus vulnérables et marginalisées à sortir 
de la pauvreté. D’où la volonté, déclinée dans 
l’Objectif n°4 de promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la vie. Reste qu’en 
la matière, tout ou presque reste à construire. 

En effet, l’enseignement et la formation 
techniques et professionnels représentent 
aujourd’hui, selon les pays entre 3% et 10% 
des budgets nationaux alloués à l’éducation. Ce 
manque criant de financement rend impossible 
la structuration d’une offre de formation 
professionnelle, adaptée aux besoins de l’emploi. 
Résultat : on estime aujourd’hui à 621 millions le 
nombre de jeunes de 15 à 24 ans qui ne suivent  
ni étude, ni formation et sont sans emploi. Ce 
nombre est appelé à grossir dans les prochaines 
années puisque, d’après l’UNESCO, 617 millions 
de jeunes n’ont aujourd’hui pas les compétences 
de base en lecture et en écriture.

Donner à ces jeunes les moyens de se développer, 
de prendre leur vie en main et d’occuper une 
place utile dans la société est une priorité pour 
AEAI, qui développe depuis plus de 15 ans des 
programmes de formation et d’accompagnement 
à l’insertion professionnelle à destination des 
populations les plus marginalisées. 

Asie du Sud : Former et accompagner les 
jeunes sur le marché de l’emploi et de la micro-
entreprise

Formation des 
jeunes et des adultes

Focus sur la thématique :

L’Asie du Sud est la région d’intervention où AEAI 
a développé ses premières offres de formation et 
d’insertion professionnelles. Suite au tsunami de 
2004, l’association cherchait en priorité, dans ce 
contexte difficile, à soutenir les jeunes entre 18 et 
25 ans issus de milieux marginalisés, défavorisés 
et sans emploi. L’idée de former ces jeunes en 
à peine trois mois à des métiers, répondant aux 
besoins du marché local, en partenariat avec 
des entrepreneurs locaux, connut un succès 
immédiat. L’association dispose aujourd’hui 
de 74 centres iLEAD (Initiative for Livelihood 
Education And Development). De véritables 
centres de formation, qui dotent les jeunes de 
compétences professionnelles en artisanat, 
tourisme, mécanique, cuisine, etc. en fonction 

E
des besoins estimés au préalable. Cette formation 
combinée à un accompagnement vers le marché 
de l’emploi permet aux jeunes de regagner 
confiance en eux, d’améliorer leurs revenus et les 
incite même à créer leurs propres entreprises. 
Développer l’entreprenariat et contribuer ainsi 
à l’autonomisation et à l’affirmation de soi de 
populations marginalisées fait aujourd’hui partie 
des missions d’AEAI. En 2017, l’association a 
ainsi formé plus de 350 femmes issues des 
communautés marginalisées à Dibrugarh dans 
la région d’Assam en Inde dans le cadre du projet 
« Promotion de la Micro-Entreprise pour la 
jeunesse de Dibrugarh », financé par la Banque 
asiatique de développement et le Gouvernement 
d’Assam. Ces femmes, souvent affectées par 
les inondations et les catastrophes naturelles, 
ont entre autres été formées à la fabrication de 
vêtements et aux travaux de menuiserie.

Chine : La formation professionnelle : une école 
de la deuxième chance pour les femmes en 
milieu rural
Avec le développement économique de la Chine, 
les inégalités se creusent entre la campagne et 
la ville. Les hommes quittent leurs villages pour 
rejoindre les grandes zones urbaines, tandis 
que les femmes restent seules à la maison, où 
elles assument la gestion du foyer et s’occupent 
des enfants comme des plus âgés. Mais pour 
prendre soin de leurs familles, elles doivent 
avant tout avoir un travail et toucher un salaire. 
Une responsabilité d’autant plus difficile qu’elles 
sont toujours en Chine les grandes oubliées de 
l’éducation : en 2010, les femmes représentaient 
74% des analphabètes en Chine.

Pour accompagner ces femmes vers le marché de 
l’emploi, AEAI a développé dans quatre provinces 
de Chine (Guizhou, Gansu, Ningxia et Sichuan) 
des classes d’alphabétisation, qui permettent 
chaque année à plus de 200 femmes d’apprendre 
à lire et à écrire. Elle a également développé des 
formations et des centres d’apprentissage pour 
leur permettre d’acquérir des compétences 
dans le tourisme, l’hôtellerie, la pâtisserie, la 
photographie, l’informatique et l’entrepreneuriat. 
Outre le développement d’un réseau d’entraide 
locale entre femmes, chaque centre a vocation à 
accompagner au minimum 300 femmes par an 
vers l’autonomisation économique.  ///

JEUNES &
ADULTES

© Aide et Action International
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France

Mali

Sénégal

Guinée

Maroc

Niger

Burkina
Faso

BéninTogo

Madagascar

IndeNépal

Bhoutan

Laos

Vietnam

Cambodge

Chine

Sri Lanka

Côte 
d’Ivoire

en chiffres
et dans le monde

Pays d’intervention d’AEAI

  Afrique
  Asie du Sud
  Asie du Sud-Est & Chine
  France

2017

1 545 611 
enfants, 

et

2 244 111 
personnes ont bénéficié de nos projets, 

dont:

24,4 M€ 
collectés

4 001 
écoles impliquées

16 775 
enseignants 80

projets

19
pays

Régions d’intervention d’AEAI :
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Avec un taux d’adultes analphabètes élevé 
(67,4 % dont 3/4 sont des femmes), 
l’éducation au Bénin reste une 
préoccupation majeure. Les taux de 
scolarisation pour le préscolaire et les 
dernières années du primaire restent 
encore bien bas.

2017 aura été marquée par le lancement 
du projet d’Appui à l’Amélioration des 
Conditions d’Accueil et d’Apprentissage 
dans les écoles maternelles et primaires 
(AC2A), avec l’intégration des Technologies 
d’Information et de Communication (TIC) 
dans les méthodes d’apprentissage. Une 
initiation à l’outil informatique et à l’usage 
d’une bibliothèque numérique, qui réjouit 
aussi bien les élèves que les enseignants.

47 492 

10,87 millions d’habitants

43% ont moins de 14 ans

Taux net de scolarisation préscolaire 
(pré-primaire) : 12,5% (2015)

Taux brut accès à la dernière année 
(enseignement primaire) : 77,9%

200 000 écoles sans électricité en 
Afrique subsaharienne

bénéficiaires, 
dont 46 227 enfants

Equipe/terrain :
11 salariés ; 70 écoles

Budget 2017* :

568 494 €  

Notre action

// Equipement d’écoles primaires 
publiques en matériel informatique. 

// Formation de personnes en 
maintenance et entretien du matériel 
informatique.

// Coordination de l’électrification 
d’écoles pour améliorer les conditions 
d’apprentissage des enfants, et donner 
l’accès à l’information à tous (cours 
d’alphabétisation le soir pour les 
femmes).

Projets
Programme d’Amélioration et de 
Diversification de l’Offre Educative en 
Afrique de l’Ouest (PADOE3) 

Amélioration des Conditions d’Accueil 
et d’Apprentissage dans les écoles 
maternelles et primaires (AC2A)

A Light For Africa (ALFA)

La longue crise politique qu’a connue la 
Côte d’Ivoire a négativement impacté le 
secteur de l’éducation, surtout au nord du 
pays.

Nous avons dû, en 2017, continuer à 
accroître nos actions pour assurer le droit à 
l’accès et la qualité de l’éducation pour tous. 
Notre approche consiste à accompagner 
les communautés et les autres acteurs du 
terrain à participer pleinement à l’éducation 
et aux projets d’école – l’objectif visant à 
renforcer la compétence, l’autonomie de 
décision, la responsabilité des acteurs et 
ainsi garantir l’appropriation et la pérennité 
de leurs projets éducatifs.

Partenaires  AFD ; collectivités

14 632

23,69 millions d’habitants

43% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 6-15 ans

461 892 enfants non scolarisés

Taux brut de scolarisation 
enseignement secondaire : 43,87%

bénéficiaires, 
dont 14 332 enfants

Equipe/terrain :
3 salariés ; 50 écoles

Budget 2017 :

164 267 €

Notre action

// Renforcement des capacités de 
planification et de gestion de l’éducation 
par les acteurs locaux (collectivités 
locales, comités locaux de l’éducation), et 
des réseaux d’intervenants en éducation.

// Amélioration du taux d’accès et de la 
qualité de l’offre éducative.

// Planification locale de l’éducation.

Projet
PADOE3 

Face à la recrudescence de l’insécurité 
due à l’extrémisme religieux, notamment 
dans des écoles, et au ralentissement de la 
croissance économique avec la baisse des 
cours des produits d’exportation, le Burkina 
Faso est confronté à de fortes barrières en 
terme d’éducation et de développement.

En 2017 nous avons redoublé nos efforts 
dans deux domaines :
- gouvernance locale participative 
de l’éducation et projets d’écoles 
(accompagnement des acteurs 
porteurs et maîtres d’œuvre de projets) 
- formation et insertion socio- 
professionnelles des femmes, offrant des 
alternatives aux exclues du système éducatif 
formel.

Partenaires  AFD ; Fondation l’Occitane ; Fondation Rotary ; Rotary clubs de Lyon ; Ouaga Millélium ; état du Burkina Faso

18 422 

18,64 millions d’habitants

45% ont moins de 14 ans

761 443 enfants non scolarisés

6 189 473 analphabètes (15 ans et 
plus), soit 1/3 de la population

Population rurale : 69%

Espérance de vie à la naissance :  
60 ans

bénéficiaires, 
dont 17 669 enfants 

Equipe/terrain :
8 salariés ; 72 écoles

Budget 2017 :

1 821 018 €

Burkina 
Faso

Côte 
d’Ivoire

Bénin

Copyright © Free Vector Maps.com

Bénin

Copyright © Free Vector Maps.com

Bénin

Bénin

Copyright © Free Vector Maps.com

Région Afrique

1 307 875
bénéficiaires (total)

1 270 573 
enfants, écoliers 
et jeunes

28 369 
adultes, dont:  

8 084 enseignants

22 projets
dans 10 pays d’intervention

© Vincent Reynaud-Lacroze

*Coûts directs des pays + coûts de préréquation des bureaux 
nationaux (pour toutes les fiches pays).
NB : les données et statistiques utilisées dans nos fiches pays 
proviennent de la source UIS/Unesco (2016), sauf indication contraire.

Notre action

// Formation des enseignants sur l’hygiène 
et l’assainissement pour informer et 
sensibiliser les élèves et mise en place 
de « clubs de santé » au sein des écoles 
concernées.

// Amélioration des conditions de travail 
et d'apprentissage par la construction et 
l'équipement d'infrastructures scolaires à 
travers la démarche de la maitrise d'ouvrage 
déléguée (PACTE).

// Réduction des barrières à l’émancipation 
économique et sociale des femmes par la 
construction de centres d’alphabétisation 
et par une formation en techniques 
d’exploitations agricoles pour lutter contre 
la pauvreté en milieu rural et le faible/non 
accès aux facteurs de production (APC).

Projets
PADOE3 

Action Commune Eau Environnement Education 
pour Demain (AC3ED)

Amélioration des Conditions de Travail et 
d’apprentissage des Enseignants et des élèves 
(ACTE)

Apprendre Pour Changer (APC)

6 543 écoles

Partenaires  Fondation Money Gram ; collectivités locales ; AFD
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La Guinée dispose d’un potentiel minier 
et de ressources naturelles important. 
Seulement, l’économie guinéenne s’est 
effondrée en 2015 en raison de l’épidémie 
d’Ebola. Le rebond espéré l’année suivante 
n’a pas été au rendez-vous des espérances 
et selon le FMI, plus de 55% de la population 
vit encore sous le seuil de pauvreté. 
L’éducation, notamment celle des filles, 
est un facteur clé dans le développement 
économique et social du pays.

En 2017, nous avons donc continué à 
renforcer notre action auprès de la société 
civile guinéenne. Nos actions ont visé à 
assurer la sensibilisation, la scolarisation 
et le maintien des filles à l’école, 
particulièrement dans les milieux ruraux.

Partenaires  AFD ; Fondation Turing ; Fondation Air France ; Fondation Orange

18 617 

12,39 millions d’habitants

55% vivent sous le seuil de pauvreté

42% ont moins de 14 ans

362 777 enfants non scolarisés,  
dont plus des 2/3 sont des filles (2014)

Education obligatoire : 7-12 ans

Population rurale : 62%

bénéficiaires, 
dont 9 684 enfants

Equipe/terrain :
16 salariés ; 42 écoles

Budget 2017 :

1 499 933  €

Notre action

// Structuration et professionnalisation des 
organisations de la société civile pour une 
meilleure capacité opérationnelle et une 
bonne gouvernance.
// Actions de plaidoyer et de concertation 
autour de l’accès aux services de base 
au niveau local ; la défense des droits de 
l’Homme ; etc.
// Construction d’infrastructures scolaires 
et de cantines pour le maintien des élèves 
à l’école.
// Formation d’enseignants en pédagogie 
active et sensibilisation des parents quant à 
l’importance de l’école, et ce jusqu’au lycée.
// Offre de bourses scolaires.

Projets
PADOE3
Programme concerté de Renforcement des 
Organisations de la société civile et de la 
Jeunesse Guinéenne (PROJEG)
École Amie des Filles (EAF)
Projet d’Appui à la Scolarisation et au 
Développement Sanitaire (PASDS) 
au village Walia

Le faible niveau de croissance continue de 
ralentir toute perspective de développement 
dans le pays. Le système éducatif subit 
depuis 2009, une baisse notable du nombre 
d’enfants inscrits à l’école. En 2012, seuls 3 
sur 10 fréquentaient l’école primaire. Une 
offre éducative insuffisante et inadaptée, 
le manque d’enseignants, la pauvreté des 
parents, les enfants parfois forcés de travailler, 
les catastrophes naturelles qui entrainent la 
fermeture d’écoles, sont les raisons de cette 
désaffection. 

En 2017 nous avons continué à responsabiliser 
les communautés avec la mise en œuvre 
de leurs propres projets de constructions 
scolaires, la gestion des passations de 
marchés, et la gestion financière. 

Partenaires Partenariat Mondial pour l’Education ; Banque mondiale

12 348 

24,89 millions d’habitants

41% ont moins de 14 ans

*Niveau de pauvreté : 71.5% de la 
population (source FMI)

**Education obligatoire : 6-10 ans

bénéficiaires, 
dont 12 240 enfants

Equipe/terrain :
6 salariés ; 17 écoles 

Budget 2017 :

627 050 €

Notre action

// Formations des communautés sur la 
gestion des fonds et le lancement d’appels 
d’offres afin de réduire le coût de réalisation 
des infrastructures scolaires, sans pour 
autant en négliger la qualité.

// Etude de faisabilité des sous 
projets – respect de la sauvegarde 
environnementale.

// Supervision et suivi des travaux, 
assurance qualité et respect des normes.

Projet
Appui et assistance à la maitrise d’ouvrage 
communautaire pour la construction 
d’infrastructures scolaires pour Urgence 
Education Pour Tous

Le pays est confronté depuis plusieurs 
années à une crise multidimensionnelle, 
à laquelle s’est ajoutée une nouvelle forme 
d’insécurité due à l’extrémisme religieux. 
L’éducation en souffre, avec à peine la moitié 
des élèves terminant le cycle primaire et un 
élève sur cinq redoublant. Les dernières 
études réalisées montrent que les enfants 
en fin de cycle primaire maîtrisent à peine 
la moitié des connaissances de base 
nécessaires. Cela s'explique, entre autres, 
par la faible compétence des enseignants 
recrutés sans formation pédagogique 
préalable.

2017 a donc consisté à continuer notre 
travail d’amélioration de la qualité de 
l’éducation au premier cycle.

Partenaires AFD ; Fondation MEDICOR ; Fondation SYMPHASIS ; Educate A Child (Qatar) ; Ministère de l’Education Nationale (MEN) ; Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF)

70 481

17,99 millions d’habitants

48% ont moins de 14 ans

1 159 687 enfants non scolarisés

Taux d’achèvement de l’école 
primaire : 50%

Taux de redoublement primaire: 
20,9%

bénéficiaires, 
dont 69 045 enfants

Equipe/terrain :
13 salariés ; 376 écoles 

Budget 2017 :

390 044 €

Au Maroc, à peine 10% des éducateurs 
en préscolaire ont reçu une formation 
spécifique. Dans la vallée de l’Imlil, les 
classes de préscolaire n’étaient utilisées 
que le matin pour l’éducation des plus 
petits, les salles étant réservées l’après-
midi pour l’alphabétisation des femmes.

Pour pallier ces freins à l’éducation dès 
la petite enfance, AEAI a depuis quelques 
années mené une consultation des 
communautés locales et mis en place un 
projet pour la prise en charge de la petite 
enfance avec la promotion de modèles 
d’éducation communautaires accessibles à 
tous. Début 2017 a vu l’aboutissement et la 
clôture de ce projet, qui sera revisité dans 
un futur proche.

Partenaires RIM ; associations locales ; commune d’Asni

35,27 millions d’habitants

28% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 6-14 ans

Taux brut de scolarisation pré-
primaire (préscolaire) : 50,3%

Taux d’alphabétisation des femmes  
(15 ans +) : 59,1% (2012)

5 022 598 femmes analphabètes 
(15 ans et plus, 2012)

Terrain :
1 commune ; 1 école

Budget 2017 :

7 700 €

Notre action

// Consolidation du plan éducatif de la 
commune d’Asni afin de structurer l’offre 
éducative de la région et promouvoir 
l’éducation des filles.

// Construction ou réhabilitation de salles 
de classe, équipement en mobilier, jeux 
éducatifs et manuels scolaires.

// Recrutement et formation d’éducateurs 
spécialisés.

// Sensibilisation et formation des 
communautés à des activités leur 
permettant de financer le salaire des 
éducateurs.

// Associations locales créées pour gérer le 
financement et la comptabilité des centres 
préscolaires.

// Comités de mères éducatrices mis en 
place afin d’associer les parents.

Projet
Projet d’Éducation pour le Développement  
de la Vallée de l’Imlil (PEDVI)

Madagascar

Bénin

Copyright © Free Vector Maps.com

Guinée

Bénin

Copyright © Free Vector Maps.com

Mali

Bénin

Copyright © Free Vector Maps.com

Maroc

Bénin

Copyright © Free Vector Maps.com

Notre action

// Implication et participation des 
communautés locales et structures 
déconcentrées de l’éducation.

// Evaluation du niveau initial des enseignants

// Formation d’enseignants et d’encadreurs 
pédagogiques à l’enseignement des maths et 
des sciences d’observation (ATIC).

// Recensement, conception et mise 
à disposition d’outils et de ressources 
pédagogiques auprès de ces enseignants, via 
la téléphonie mobile et tablettes individuelles 
(ATIC).

Projets
PADOE3
Projet d’amélioration de la prise en charge de 
la petite enfance en milieu familial à Bamako-
Sénou (POUPEE)
Accès à l’Education pour Tous les Enfants 
dans la région de Mopti (ACETEM)
Amélioration de l’Accès, la Qualité et la 
gouvernance de l’éducation fondamentale et 
secondaire dans la région de Gao (AQAMA)
Projet Apprendre par les Technologies de 
l’Information et de la Communication (ATIC)

N.A,
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Crise sécuritaire au Sahel (violences 
armées organisées et terrorisme) ; 
migrations subies ; pauvreté - l’instabilité 
chronique du Niger a un effet dévastateur 
sur l’éducation. Près de 30% des enfants 
en âge d’aller à l’école ne sont pas 
scolarisés. Ceux qui y vont ont un faible 
niveau et n’acquièrent pas suffisamment 
de connaissances et de compétences. Les 
programmes d’enseignement et le niveau 
insuffisant d’une partie des enseignants 
seraient, entre autres, les causes.

En 2017, nous nous sommes donc efforcés 
d’améliorer les opportunités d’accès à 
l’éducation offertes aux enfants, tout en 
renforçant les liens entre les écoles et les 
structures communautaires et étatiques.

Partenaires  AFD ; Plan Niger ; USAID ; UNICEF

257 525 

20,67 millions d’habitants

50% ont moins de 14 ans

1 282 980 enfants non scolarisés

1 231 412 d’adolescents non 
scolarisés

Population rurale : 81%

bénéficiaires, 
dont 244 312 enfants

Equipe/terrain :
18 salariés ; 371 écoles

Budget 2017 :

678 598 €

Notre action

// Amélioration du niveau de lecture, calcul 
et écriture des élèves du primaire par un 
enseignement amélioré et la promotion 
d’une culture de la lecture dans les 
communautés : séances de lecture publique 
et bibliothèques villageoises.
// Renforcement des capacités des femmes 
pour la scolarisation des filles avec 
l’Association des Mères Educatrices (AME).
// Travail avec communautés musulmanes.
// Séances de sensibilisation au profit des 
filles et des femmes sur la scolarisation, 
particulièrement celle des filles.
//  Renforcement du lien social pour la 
jeunesse de Diffa.

Projets
PADOE3
Niger Education Community Strengthening 
(NECS)
Normes Fondamentales pour la Qualité et 
l’Equité (NFQE)
Scolarisation des Filles au Collège (SCOFI)
Projet d’Urgence à Diffa (PUD) pour réfugiés 
en lien avec Boko Haram

Suite aux 30 années de conflit en 
Casamance, qui ont engendré des milliers 
de déplacements de populations et détruit 
nombre d’infrastructures publiques, une 
situation de pauvreté accrue s’est établie  
dans le pays, accompagnée de mauvaises 
conditions de scolarisation et d’une faible 
qualité des apprentissages - le tout, 
exacerbé par les grèves des enseignants. 

Pour remédier à la situation, nous avons donc 
renforcé les apprentissages fondamentaux 
et développé les compétences nécessaires 
des enfants, amélioré les compétences 
professionnelles et académiques des 
enseignants, sensibilisé aux droits 
fondamentaux des élèves, et promu la 
renonciation des violences aux enfants.

Partenaires  AFD ; Kumba Ressource ; UNICEF ; État du Sénégal ; associations partenaires sur le terrain

333 708

15,41 millions d’habitants

43% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 6-16 ans

677 256 enfants non scolarisés

1 246 260 d’illettrés (15-24 ans, 
2013)

bénéficiaires, 
dont 325 428 enfants

Equipe/terrain :
23 salariés ; 286 écoles

Budget 2017 :

885 718 € 

Manifestations d’enseignants volontaires, 
pour réclamer l’amélioration des conditions 
de vie et de travail ; inscriptions tardives 
des enfants à l’école ; fréquence des 
redoublements ; décrochage scolaire 
après avoir atteint le CM2, proportion 
non négligeable d’enfants inscrits au CP 
n’accédant pas au CM2, et difficultés de 
scolarisation... 

Autant de raisons qui, en 2017, nous ont 
poussés à dédier nos efforts à un idéal 
d’école permettant à tous les enfants d’y 
accéder, de passer d’un niveau à un autre, 
d’achever leurs études dans les délais 
prescrits et d’enrichir leur scolarité en les 
aidant à réussir.

Partenaires  AFD ; UNICEF ; collectivités locales

534 650

7,6 millions d’habitants

42% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 6-15 ans

161 030 enfants non scolarisés 

227 522 d’illettrés (15-24 ans, 2015)

bénéficiaires, 
dont 531 636 enfants

Equipe/terrain :
32 salariés ; 648 écoles

Budget 2017 :

1 227 710 €

Notre action

// Accompagnement des acteurs éducatifs 
déconcentrés (régions, inspections et 
communautés) à la planification locale des 
réponses aux problèmes éducatifs avec la 
participation effective des enfants dans la 
vie de l’école.

// Suppression des disparités et recherche 
de l’équité entre les sexes pour scolariser 
et maintenir à l’école une importante 
proportion d’enfants et pour assurer la 
qualité minimale des apprentissages aux 
apprenants.

// Gestion des écoles à travers les contrats 
de performances pour responsabiliser 
davantage les corps pédagogiques à la 
qualité des services éducatifs offerts.

Projets
PADOE3
Ecole Amie des Enfants, Amie des Filles 
(EAE-AF)
Projet d’Appui à la Réforme des Collèges 
(PAREC)

Sénégal
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Notre action

PAGE - Démarche d’amélioration de la 
gestion participative de l’école, basée sur :

// La mise en place d’un baromètre citoyen 
en ligne, révélateur des performances 
des enfants ; celui-ci les évalue en lecture, 
mathématiques et culture générale tout au 
long du projet pour voir comment ils évoluent.

// La mobilisation de tous les acteurs 
communautaires autour de la qualité des 
apprentissages.

// La mise en œuvre de mesures correctives 
à travers la remédiation en classe par 
les enseignants ; le soutien scolaire 
communautaire organisé dans les foyers ; 
des espaces communautaires conçus sur le 
modèle des écoles coraniques.

Projets
PADOE3
Se former à la vie
Projet d’Amélioration de l’Education de Base 
en Casamance (PAEBCA)
Programme d’Amélioration de la Gestion 
participative de l’Ecole (PAGE)
Solidarité Locale et Internationale pour le 
Développement par l’Education (SOLIDE) 
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Le pays « le plus heureux au monde » 
continue de s’ouvrir doucement aux autres. 
Le tourisme représente l’une des principales 
ressources du Bhoutan et les opportunités 
de travail s’agrandissent. Cependant le 
manque de personnes qualifiées dans les 
métiers du tourisme et de l’artisanat est 
encore très marqué.

Pour répondre à cette problématique, nous 
avons renforcé en 2017 l’apprentissage et 
de la formation des jeunes, notamment 
via le développement de l’entrepreneuriat 
et de l’écotourisme communautaire. 
Notre programme phare de formation et 
d’insertion professionnelle, iLEAD, les aide à 
être autonomes et à trouver un emploi.

Partenaire Bhutan Youth Development Fund (YDF)

420 

0,79 million d’habitants

27% ont moins de 14 ans

Taux net de scolarisation 
(enseignement secondaire) : 63,5%

Taux brut de scolarisation 
(enseignement supérieur) : 10,51% 
(2013)

Population rurale : 61%

AT A GLANCE

NEWSLETTER /  7 

SOUTH ASIA IN FEBRUARY 2018

iLEAD Hikkaduwa (Sri Lanka) trainees visit tea industry as part of Industrial Visit

Dr. Prabhat, a well known economist and Director 
- Jaipuria Institute of Management accompanied 
by Dr. Aishwarya Mahajan, Director - Livelihood 
Education, AEA visited ‘My Gakidh Village’ project 
in Bhutan to assess the overall impact brought 
about by the project for the last four years of its 
initiation. The assessment focused on the impact 
brought in by the My gakidh village project in the 
field of education, livelihood, economic and social

well being for the youth and community people. 

My Gakidh Village is a joint initiative of The 
Bhutan Youth Development Fund and Aide et 
Action South Asia with overall goal to curb rural 
urban Youth migration by providing livelihood 
skills and opportunities within their own 
community. The project is located at Toepisa 
Gewog under Punakha Dzongkhag, Bhutan.

External assessment conducted for My Gakidh Village project in 

bénéficiaires

Terrain :
1 projet

Budget 2017 :

14 810 €

Notre action

//  Valorisation de la nouvelle attraction 
touristique dû à la rénovation, en 2016, de 
l’ancienne route du St Choeji Drukpa Kunle, 
permettant de créer de nouveaux emplois.
// Formation de 420 jeunes ruraux aux 
métiers de guides touristiques pour réduire 
l’exode rural et créer des opportunités de 
travail dans leur propre environnement.
// Promotion de l’écotourisme et du trek, 
liés à l’histoire du pays.
// Publication de « My Gakidh Village – 
A journey ».
// Développement d’autres formations 
professionnelles, comme le traitement 
du thé, les TIC, la couture, le tissage, la 
restauration et la poterie.

Projet
My Gakidh Village, Punakha

Au pays du « toit du monde », les enfants 
et les jeunes restent malheureusement 
largement défavorisés à cause de la 
pauvreté. Le tremblement de terre, qui avait 
dévasté le Népal en 2015, a détruit plus de 
6 000 écoles et affecté 990 000 enfants.

Deux ans plus tard nous sommes toujours 
présents dans le pays. Notre intervention 
porte maintenant plus sur la formation 
élargie aux compétences d’employabilité 
des jeunes, dont les vies ont été durement 
touchées en raison du séisme, et sur la ré-
insertion des adultes dans la vie active.

Partenaires Aasaman, Dalit Welfare Organisation ; République et Canton de Genève

11 585 

28,98 millions d’habitants

32% ont moins de 14 ans

159 211 enfants et 222 237 
adolescents non scolarisés (2017)

823 462 d’illettrés (15-24 ans, 2011)

bénéficiaires, dont 2 941 enfants 
et adolescents, 311 jeunes et  
8 333 adultes 

Equipe/terrain :
3 salariés ; 3 projets ; 21 écoles

Budget 2017 :

154 685 €

Notre action

// Programme de renforcement des 
compétences des jeunes défavorisés de 
Katmandu, Bhaktapur et Lalitpur, afin 
d’obtenir un meilleur emploi et/ou se lancer 
dans son propre projet d’entreprise.
// Post séisme, reconstruction de 21 écoles 
dans 3 villages du district de Lamjung où 
1 950 enfants reçoivent une éducation. 
// Formation de 42 enseignants en techniques 
d’intervention psycho-sociale pour 
surmonter les traumatismes et améliorer 
l’apprentissage des enfants.
// Formation de 21 jeunes, affectés par le 
tremblement de terre, dans le commerce 
automobile et placements dans des 
entreprises.

Projets
iLEAD - Technical Education and Vocational 
Training to Youth, Kathmandu, Bhaktapur et 
Lalitpur 
Back to Basics - Youth Employment and 
Enhancement of Learning Skills among 
Primary School Children, Saptari et Baglung
Rebuilding for Change, District de Lamjung 

 

Beaucoup trop d’enfants sont encore 
défavorisés en Inde – les enfants migrants 
sont déscolarisés et perdent leur accès à 
l’éducation ; les enfants tribaux, eux, souffrent 
d’un niveau très bas d’alphabétisme car leur 
instruction est faite dans une autre langue 
que leur langue maternelle. Pour les jeunes 
adultes, d’énormes opportunités existent, 
mais l’écart entre l’offre et la demande du 
marché de l’emploi reste encore beaucoup 
trop grand.

Notre approche en 2017 s’est de nouveau 
principalement focalisée sur les populations 
migrantes, la petite enfance, les femmes 
et les filles, et la formation professionnelle 
de jeunes adultes via notre programme de 
formation professionnelle iLEAD.

Partenaires  Abhigyan Disha ; Accenture ; American India Foundation ; ARTS ; Asian Development Bank ; Bernard van Leer Foundation (BVLF) ;  
CAPGEMINI ; CARD ; Catholic Relief Services ; Chanel ; Cognizant Foundation ; COMMITMENTS ; DEEP ; 

743 873

1,324 millions d’habitants

28% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 6-13 ans

300 millions de migrants 
saisonniers 

2 897 747 enfants et 11 109 371 
adolescents non scolarisés (2013)

bénéficiaires, dont 160 348 enfants 
et adolescents, 110 950 jeunes 
et 472 575 adultes 

Equipe/terrain :
324 salariés ; 29 projets ; 1 022 écoles

Budget 2017 :

2 585 665 €
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37 projets
dans 4 pays d’intervention

Région Asie du Sud

760 615 
bénéficiaires (total)

481 835   
adultes

163 289   
enfants et adolescents

111 681 jeunes

3 810 enseignants

1 043 écoles

Notre action

// Multiple – principalement basée sur la 
mise en place de méthodes d’enseignement 
simples afin d’améliorer les compétences 
de base (lecture, écriture et mathématiques) 
; accroître le taux de rétention des écoliers ; 
les connaissances des parents en éducation ; 
et l’apprentissage professionnel des jeunes.

Projets
Back to Basics (5) ; Children of Mishing 
Community, Golaghat (Assam) ; Bandipur 
School Development Project ; Ensuring 
Quality Education with Ecological Sensitization 
(Kanha Tiger Reserve, Madhya Pradesh) ; 
BR Hills Tiger Reserve (school development 
project) ; SIRAGUGAL Helping children to 
rise up in life (school development project) ; 
My School ; Arumbu-Boys Club ; ENLIGHT ; 
Balaghat school development project
PAHAL
MIRC ; Caring & Safe Environment for young 
migrants at worksites (3) ; Safe, healthy and 
learning environment for migrant children
Targetted Intervention (Santé, VIH et SIDA)
Himayat ; Supporting Human Capital 
Development (Meghalaya) ; Micro-Enterprise 
promotion for Youth (Dibrugarh) ; Micro-
Enterprise Development Promotion ; iLEAD ; 
Beautifying Dreams ; Digital Literacy ; Project 
Ujjivan (IT programme coding)

Népal

Bénin
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Les 30 ans de guerre civile, qui ont fait rage 
sur le pays jusqu’en 2009, continuent à avoir 
un effet néfaste sur le niveau d’employabilité 
des jeunes Sri Lankais : des milliers d’enfants 
ont été déplacés et n’ont pu poursuivre le 
cours normal de l’école. Ils n’ont pas acquis 
les connaissances nécessaires au marché 
de l’emploi. 

Depuis 2004, notre programme iLEAD vise 
à intégrer ces jeunes et ces femmes à la vie 
active en leur apportant des compétences 
« pour la vie » et des compétences 
d’entrepreunariat, qui renforcent leur 
confiance en eux et les forment à des 
métiers qui leur permettront de trouver un 
emploi et de subvenir à leurs besoins, ainsi 
que ceux de leur famille.

Partenaires Catholic Relief Services ; US Embassy in Colombo ; Samurdhi Ministry ; Women Rural Development Societies ; Farmers’ Organisations ; 
Fishermen Societies ; Children Societies ; Sports Clubs ; Youth Clubs

927

20,79 millions d’habitants

24% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 5-15 ans

15 984 enfants non scolarisés

75 708 adolescents non scolarisés 
(2013)

59 744 d’illettrés (15-24 ans, 2010)

bénéficiaires

Equipe/terrain :
53 salariés ; 4 projets ; 12 iLEAD 
centres 

Budget 2017 :

254 872 € 

Notre action

//  Multiple - Formations professionnelles de 
638 jeunes femmes et 289 jeunes hommes 
aux métiers de l’esthétique, de la couture, 
du design/graphisme, de l’électricité et des 
technologies de l’information. 247 jeunes 
ont participé au module de formation 
‘Start Your Business’ pour l’acquisition de 
compétences entrepreneuriales. 

//  Soutien aux ex-combattants, veuves de 
guerre et autres personnes déplacées par 
la guerre civile. Le programme iLEAD se 
révèle très efficace dans la réconciliation, la 
réhabilitation et la reconstruction des vies 
affectées par la guerre.

Projets
iLEAD
Developing employability and 
entrepreneurship skills for marginalised 
youth, district de Jaffna, province du nord 
iLEAD International Academy, district de 
Kalutara (Panadura), province de l’ouest
Réponse aux inondations, districts de Galle, 
Ratnapura et Kaluthara

Isolement géographique, migrations 
familiales, manque d’infrastructures, 
pénurie d’enseignants, discriminations 
et pauvreté - autant de freins à l’accès à 
l’éducation primaire au Cambodge. Plus 
de 250 000 enfants sont non scolarisés ; ils 
vivent dans la rue, sont défavorisés, souvent 
isolés géographiquement, handicapés, trop 
agés et/ou issus de minorités ethniques.

Notre intervention en tant que lead du 
consortium CCOSC pour la mise en œuvre 
du programme « Educate A Child », nous 
a permis de réinsérer 58 792 enfants dans 
le système scolaire en trois ans. Les axes 
principaux s’incrivent dans la qualité de 
l’enseignement et de l’apprentissage.

Partenaires  Cambodian Ministry of Education, Youth and Sports ; Cambodia Ministry of Posts and Telecommunications ; Cambodia Ministry of Social 
Affairs, Veterans & Youth Rehabilitation ; Education Above All Foundation/Educate A Child (EAC) ;

136 503

15,76 millions d’habitants

31% ont moins de 14 ans

Plus de 250 000 enfants et 
adolescents non scolarisés

395 795 d’illettrés (15-24 ans, 2009)

bénéficiaires, dont 92 098 
enfants, 40 445 parents et 
adultes, et 3 960 enseignants

Equipe/terrain :
62 salariés ; 8 projets ; 917 écoles

Budget 2017 :

2 609 228 €

Cambodge
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Région Asie du Sud-Est & Chine

16 projets
dont 8 au Cambodge, 2 en Chine, 3 au Laos et 3 au Vietnam 

© Vincent Reynaud-Lacroze

161 321
 bénéficiaires (total)

105 949 enfants

50 491
parents & adultes

4 881 enseignants

989  écoles

Notre action

// Construction d’écoles en zones reculées ; 
formations d’enseignants pour prendre en 
charge les enfants en situation de handicap 
; TIC grâce à notre plateforme d’accès aux 
livres LEARN en langues Khmer, Phnong, 
Kroung and Tampoun.
// Programme de repas scolaires nutritifs.
// Education des enfants des rues.
// Formation professionnelle, stages en 
entreprise, et aide à la recherche d’emploi.

Projets
Consortium pour enfants non scolarisés 
(CCOSC)
Exploitation de TIC innovantes pour 
améliorer l’enseignement et l’apprentissage
Stratégies éducatives pour le développement 
communautaire des enfants marginalisés
Rétablissement et réintégration des enfants 
des rues et des enfants maltraités
Environnement de lecture pour améliorer la 
qualité de l’éducation et l’alphabétisation
Programme de partenariats 
communautaires intégrés pour améliorer le 
développement de l’enfant et sa préparation 
scolaire
Education des enfants handicapés
Formation scolaire pour minorités ethniques
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En Chine beaucoup de femmes sont encore 
trop souvent isolées, laissées pour compte 
lors des vagues d’exode rurale. Dans les 
campagnes, elles s’occupent des enfants 
comme elles le peuvent, et travaillent dans 
les fermes. A cause de leur faible éducation, 
elles ont très peu d’opportunités pour 
améliorer leurs conditions de vie.

En 2017, nous nous sommes de nouveau 
concentrés sur le développement de 
compétences indispensables « à la vie », 
et sur des compétences de travailleurs 
sociaux - afin de générer un support local 
et mutuel de longue durée et promouvoir 
un réseau de développement de l’éducation.

6 542

1,403 millions d’habitants

Education obligatoire : 6-14 ans

53 766 856 d’illettrés, plus de 2/3 
sont des femmes

Population rurale : 43%

bénéficiaires, dont 2 669 enfants, 
3 858 parents et 15 enseignants

Equipe/terrain :
7 salariés ; 2 projets ; 
11 communautés ; 9 écoles

Budget 2017 :

212 419 €

Notre action

// Amélioration des conditions de vie des 
femmes vulnérables en zones rurales,  
par l’apprentissage et le développement 
de compétences de vie (pâtisserie,  
micro-financement, etc).

// Renforcement des positions des 
femmes dans la société pour les rendre 
plus autonomes et les aider à trouver 
des opportunités de travail, grâce 
à l’apprentissage de compétences 
professionnelles.

// Provision de cours parents-enfant/s et 
de classes de maternelle ; formation de 
femmes locales à la fonction de « mères-
guides » ; activités de groupe à domicile 
et de proximité - le tout pour élever la 
capacité parentale.

Projets
Sisters Workshop - centres d’apprentissage 
« Homemakers » pour femmes, province de 
Sichuan
Centre d’aide et de soins pour les enfants 
vulnérable, Sichuan et Guangxi Zhuang

Plus de la moitié de la population laotienne 
vit en dessous du seuil de pauvreté. Les 
enfants sont privés de leurs droits les 
plus fondamentaux : accès aux soins, à la 
nourriture, à l’éducation. Souvent en conflit 
avec leurs parents, ils quittent facilement 
le domicile pour s’installer dans la rue, où 
ils sont exposés à la drogue et aux pires 
exploitations. 

En 2017, AEAI a continué à réinsérer les 
enfants des rues dans la société, en prenant 
en compte les besoins éducatifs spécifiques 
des enfants issus de minorités ethniques, et 
en apportant aux parents les connaissances 
nutritionnelles et éducatives dont ils ont 
besoin pour élever leurs enfants.

Partenaires Education Standard and Quality Assurance Center (ESQAC) ; Embassy of Canada, Vientiane ; Friends International ; The HEAD Foundation ; Information 
and Communication Technology Center for Education and Sports (ICTC) ; Laos Ministry of Education and Sports ; National Research Educational Sciences  

4 962 

6,75 millions d’habitants

33% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 6-10 ans

39 567 enfants non scolarisés

129 254 adolescents non scolarisés

407 159 d’illettrés (15-24 ans, 2011)

bénéficiaires, dont 3 294 enfants, 
1 574 parents et adultes et 94 
enseignants

Equipe/terrain :
4 salariés ; 10 écoles

Budget 2017 :

145 096 €

Notre action

// Développement d’un centre d’accueil 
pour prendre en charge les enfants des 
rues et les réintégrer à la société.

// Formation de travailleurs sociaux pour 
ré-apprendre aux enfants la vie en groupe, 
et les obligations sociales et scolaires.

// Réintégration de ces enfants, quand cela 
est possible, dans le cadre familial et dans 
le système scolaire traditionnel.

// Programme de repas scolaires nutritifs.

Projets
Scolarisation des enfants des rues de 
Vientiane
Environnement et éducation inclusive pour 
les enfants des minorités ethniques
Education et protection de la petite enfance

Malgré une réduction de la pauvreté, le 
Vietnam présente toujours un problème de 
qualité de l’éducation ; un grand manque en 
installations et matériel scolaire ; et une faible 
connaissance des parents sur les besoins 
éducatifs et nutritionnels de leurs enfants 
(moins de six ans), et ce particulièrement en 
zone montagneuse.

Pour pallier ce déficit, nous avons continué 
à travailler en 2017 en étroite collaboration 
avec certaines communautés des districts 
de Tam Duong et Da Bac, pour sensibiliser 
celles-ci sur l’importance de l’éducation 
précoce dans le développement global de 
l’enfant, afin de développer ses compétences, 
notamment sociales et comportementales.

Partenaires Committee on Ethnic Minority Affairs (CEMA), National Assembly ; 

13 314

94,57 millions d’habitants

23% ont moins de 14 ans

Education obligatoire : 5-14 ans

Population rurale : 66%

Forte malnutrition : 25% des 
enfants de moins de 6 ans  
(National Institute of Nutrition)

bénéficiaires, dont 7 888 enfants 
et adolescents, 4 614 parents 
et adultes, et 812 enseignants 

Equipe/terrain : 
6 salariés ; 53 écoles

Budget 2017 :

284 362 €
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Notre action

// Création d’équipes de travailleurs sociaux 
pour sensibiliser les communautés à 
l’importance du développement holistique 
de l’enfant.

// Engagement et mobilisation des 
communautés minoritaires et non 
minoritaires pour l’apprentissage des soins 
et activités de développement de la petite 
enfance – minorités ethniques et enfants 
défavorisés.

// Création de matériel scolaire bilingue.

// Programme de repas scolaires nutritifs.

// Assignation d’une équipe travaillant sur la 
« gestion de projet » pour la mise en œuvre 
de projets éducationnels au niveau de la 
province, du district et des communes.

Projets
Soins et éducation inclusifs à la petite  
enfance pour les minorités ethniques et les  
enfants défavorisés
Soins et développement de la petite enfance
Éducation des enfants des minorités 
ethniques, province de Hoa Binh

Partenaires Chengdu Civil Affairs Bureau ; Qionglai Civil Affairs Bureau ; People’s Government in Jiaguan, Qionglai  ; 
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En 2017, les moins de 25 ans restent les 
plus touchés par le non-emploi dans 
l’Union Européenne (UE). En effet, si le 
niveau d’instruction y est globalement 
en augmentation – avec, notamment, un 
accroissement du nombre de diplômés de 
l’enseignement supérieur et une baisse du 
nombre de jeunes qui quittent l’école trop 
tôt - ces progrès sont inégaux entre les États 
européens et certaines populations restent 
marginalisées de l’éducation.

Les élèves issus des milieux les plus 
défavorisés et/ou de l’immigration ont 
moins de chance d’atteindre un niveau 
de qualification favorisant l’insertion 
socio-économique. Ce contexte conforte 
nos orientations thématiques plus que 
jamais nécessaires pour lutter contre la 
« pauvreté éducative »  à l’origine du 
chômage et de l’exclusion sociale:
// éducation au développement durable et à
   la citoyenneté mondiale
// formation des jeunes et des adultes 
// accès et qualité de l’éducation
et ce depuis quatre ans en France.

Il informe aussi l’évolution de nos 
orientations stratégiques : intervenir à 
l’échelle européenne et travailler sur la 
question migratoire.

1 Insee
2 UNESCO

Partenaires Agence Française de Développement (AFD) ; Conseil Départemental d’Isère ; Maison de l’Éducation du Val d’Oise - Atelier Canopé 95 ; 
Ministère de l’Education Nationale ; Ville d’Argenteuil ; Fondation AG2R ; Fondation France Télévisions ; Fondation MACIF ; 

14 300+

64,72 millions d’habitants

18% ont moins de 14 ans¹

Education obligatoire : 6-16 ans

46 000 enfants, adolescents et 
jeunes non scolarisés (2015)²

bénéficiaires,
dont 5 800+ enfants  

Equipe/terrain :
300 bénévoles ; 35 équipes locales ; 
26 départements couverts ;  
37 établissements scolaires

Budget 2017 :

380 133  €

France
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5 projets
en France

Région Europe

14 300+
 bénéficiaires (total)

8 500+ 
jeunes et adultes

5 800+ enfants

300 bénévoles

37 établissements 
scolaires

Notre action (Mobilisation 
Citoyenne)

// Mobilisation de la société civile autour 
de l’accès à une éducation de qualité pour 
toutes et tous. 
Grâce à nos bénévoles, acteurs de 
changement :

// Renforcement de la capacité de chacun 
à être conscient de l’environnement qui 
l’entoure, de sa responsabilité et de son 
pouvoir d’agir.

// Développement d’une prise de conscience 
collective de l’importance de l’accès à une 
éducation de qualité pour toutes et tous.

// Valorisation et participation au financement 
de programmes d’éducation innovants, 
participatifs et efficients.

// Sensibilisation à la citoyenneté mondiale.

// Représentation d’Aide et Action France en 
région, auprès du grand public et des acteurs 
locaux.

// Collecte de fonds pour soutenir nos divers 
projets. 

 

 

Projets
Solidarités Locales et Internationales pour le 
Développement par l’Education (SOLIDE)
Mobilisation Citoyenne, dont le Théâtre Forum 
(c.f. supplément France)
Partenariat pour l’Efficacité de l’Education
(P2E)
Partenariat pour l’Insertion et 
l’Accompagnement des Jeunes et adultes 
dans le Val-d’Oise (PIAJ)

iLEAD France

© Yves Buliard
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Ressources : origine et répartition par nature
Les produits issus de la générosité du public représentent
plus de la moitié de nos ressources, soit 12 734 K€, et 
sont en augmentation de 1,1% par rapport à 2016. Notre 
seconde source de financement provient des fonds publics/
institutionnels - à hauteur de 7 590 K€, ils constituent 
près d'un tiers de nos ressources, une hausse de 3,3%. 
La croissance la plus marquée des ressources courantes 

s'observe au niveau du secteur privé (entreprises et 
fondations), grâce aux efforts de collecte en Asie du Sud.

C’est bien la générosité de tous - particuliers, institutions, 
entreprises, fondations - qui nous a permis d’assurer 
notre mission sociale et de venir en aide à plus de 1,9 
millions de personnes en 2017. Nous les en remercions 
chaleureusement. /// 

Finances 2017

FINANCES

Préambule méthodologique
Les données présentées ci-après sont des 
synthèses financières combinées non auditées 
du réseau AEAI ; elles sont issues des états 
financiers de nos régions, eux-mêmes soumis 
à des audits locaux (c.f. suppléments regionaux 
2017). Notre structure régionale comprend 
Aide et Action International et ses cinq entités 
(l’Afrique, l’Asie du Sud, l’Asie du Sud-Est & Chine, 
la France et la Suisse).

Au sein de notre réseau, nous mettons un accent 
significatif sur les principes de redevabilité d’une 
organisation. Dans ce cadre, nous travaillons 
sur des projets d’homogénéisation des règles 
et des méthodes comptables (en particulier 
la reconnaissance du revenu : approche 

de trésorerie en Asie du Sud et approche 
d’engagement pour le reste du réseau), ainsi que 
le renforcement des reportings des projets - ceci, 
en vue de l’établissement de comptes combinés 
audités en 2018.
 
De même, nous sommes en train de restructurer 
notre comptabilité analytique afin d’obtenir une 
meilleure homogénéité des traitements ainsi 
qu’une information financière plus détaillée.

Les données présentées sur ces pages ont donc 
fait l’objet de regroupements manuels pour les 
besoins d’aggrégation des comptes. Les données 
chiffrées, exprimées en différentes devises, 
ont été converties en euros aux taux de change 
moyen de l'année 2017.

© Vincent Reynaud-Lacroze

  Générosité du public            Générosité des financements publics           Générosité du secteur privé            Autres produits

20%
22%

52%

5%

1%

24 439 K€2017 12 734 K€ 7 590 K€ 3 176 K€ 939 K€

52% 31% 13% 4%

23 216 K€2016 12 591 K€ 7 350 K€ 2 600 K€ 675 K€

54% 32% 11% 3%

2017
Ressources :  24 439 146 €- Emplois :  - 23 585 782 €

   Résultat
   opérationnel =   853 364 €

2016

Ressources :    
23 215 619 €

- Emplois : - 22 802
 502 €

  Résultat 
  opération

nel  =   413 117 €

Résultat opérationnel du réseau
L'année 2017 montre un résultat positif de 
853 364 euros - une augmentation de 5% 
par rapport à 2016. Ceci s'explique par une 
croissance des ressources supérieure à celle 
des emplois, notamment due à une hausse de 
la générosité des financements publics et du 

secteur privé en Asie du Sud. La croissance des 
emplois se justifie par l'addition de quelques 
projets, spécifiquement en Asie du Sud, et 
l'augmentation du nombre de bénéficiaires. Le 
surplus généré en 2017 sera ré-injecté pour 
soutenir encore plus de personnes en 2018. ///

Répartition des charges directes de projets et 
de support aux projets par région :

Emplois : dépenses opérationnelles 
En 2017, nos dépenses opérationnelles 
ont couvert 80 projets éducatifs dans 
19 pays.

L'Afrique concentre la majorité de 
notre mission sociale, avec 10 pays 
d'intervention. Avec 4 pays chacun, 
l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est 
totalisent un cinquième de nos 
dépenses opérationnelles, 
respectivement. La France, 
où nous intervenons auprès des 
populations défavorisées, 
représente 5% de la mission. 
Enfin la Suisse, de par son support 
de projets au Burkina Faso, Népal 
et Vietnam, représente 1%. /// 
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Effectif du réseau (salariés) :

 2017 2016 

Direction Générale Internationale 7 7

Direction Afrique 135 146

Direction Asie du Sud 380 448

Direction Asie du Sud-Est & Chine* 85 78

Direction France 37 38

Direction Suisse 5 5

TOTAL 649 722

Structure de notre réseau

Conseil International :

Présidente : Aïcha Bah Diallo  
(à partir de juin 2017),  
Yasmin Abdeen (jusqu’en juin 2017)
Trésorier/Trésorière : Gwenaëlle Bouillé  
(à partir de décembre 2017),  
Yves Tapiero (jusqu’en décembre 2017)
Secrétaire : Rajiva Wijesinha  
(à partir de décembre 2017),  
Daniel Després (de juin à décembre 2017),
Jeannine Agounke (jusqu’en juin 2017) 
Administrateurs/trices :
Abdeljalil Akkari (jusqu’en septembre 2017)
Gwenaëlle Bouillé (à partir de juin 2017)  
Djibril Debourou (à partir de décembre 2017)
Daniel Després (à partir de juin 2017)
Anoma Dissanayaka
Jacky Lumarque
Radhames Mejia (à partir de juin 2017) 
Teeka Ram Bhattarai (jusqu’en juin 2017)
Rukmini Rao
Yves Tapiero

Exécutif

Associatif

Congrès 
International

Direction Afrique

Conseil 
International

Direction 
Asie du Sud Direction France Direction Suisse

Direction 
Asie du Sud-Est 

& Chine

Direction 
Générale

Internationale

Organigramme 
structurel :

*Incluant 3 salariés à Hong Kong

RESEAU

Nos bureaux 
dans le monde

Aide et Action International
Rue de Lausanne 45A
1201 Genève – SUISSE
Tel : + 41 (0) 22 544 29 80
www.aide-et-action.org

Aide et Action International Afrique
Immeuble Grunitzky Akofala - Aflao Gakly
Quartier Djidjolé
B.P. 2998 Lomé – TOGO 
Tel : + 221 33 869 19 69
www.afrique.aide-et-action.org

Aide et Action International Asie du Sud
16/20, Gilchrist Avenue 
Harrington Road, Chetpet 
Chennai - 600 031 - Tamil Nadu – INDE
Tel : + 91 44 2836 5516
www.aea-southasia.org

Aide et Action International Asie du Sud- 
Est & Chine
#322, Street 182, 
Sangkat Teklaork, Khan Toulkork, 
Phnom Penh – CAMBODGE
Tel : + 855 23 884 510
www.seac.aide-et-action.org

Aide et Action France
53 Boulevard de Charonne
75011 Paris – FRANCE 
Tel : + 33 (0) 1 55 25 70 00
www.france.aide-et-action.org

Aide et Action Education Foundation Hong Kong
Room 2601, Prosperity Place, 6 Shing Yip Street, 
Kwun Tong, Kowloon – HONG KONG 
Tel : + 852 2815-3834 
www.aeahk.org.hk

Aide et Action Suisse 
Rue de Lausanne 45A
1201 Genève – SUISSE 
Tel : + 41 (0) 22 716 52 10
www.aide-et-action.ch
 

Ai Da Xun Chine 
Rm6-1-9, 6# Fangcao St, Gaoxin Dist, 
Chengdu 610041, Sichuan – CHINE
Tel : + 86 (0) 28-85173808
www.aea-china.org
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