
Créer des écoles au coeur des communautés

Au Mozambique
“Des Ecoles Amies des Enfants”




Le Mozambique a vu une grande partie de ses infrastructures 
scolaires détruites par une guerre civile qui a pris fin en 1992. 

Pendant 16 ans, des milliers d’enfants ont été privés d’éducation.



Children are caught in the conflict 
and suffer the brunt of the hostilities.

Depuis la fin du conflit, le pays se reconstruit pas à pas…

Depuis 1992,
Plus de 500 nouvelles écoles ont été
construites et 3 500 enseignants ont 
été formés.



Aujourd’hui encore, seulement la moitié des enseignants d’école
primaire ont reçu une formation adaptée pour l’enseignement.

But many challenges 
remain.

Les défis restent
cependant nombreux



En moyenne, il n’y a qu’un seul enseignant
pour une classe de 74 élèves.



Plus de 1,3 millions d’enfants en âge d’aller à l’école primaire 
ne sont pas scolarisés.

But many challenges 
remain.



Les enfants issus de familles pauvres, les enfants rendus orphelins à
cause du VIH/sida et les filles, sont particulièrement vulnérables. 

Dans bien des cas, leur situation particulière les prive d’une scolarité.

La pauvreté et le VIH/sida privent
de nombreux enfants d’éducation.



Le modèle 
“Ecoles Amies des Enfants”

En plus de construire des écoles, 
la qualité de l’éducation est améliorée
et un environnement scolaire sain et 
protecteur est assuré aux enfants.



La campagne “Des Ecoles pour l’Afrique” vise à améliorer l’éducation 
primaire en mettant à disposition des enfants un ensemble de 

services de base (santé, protection, hygiène…)

Au 
Mozambique



Chaque école primaire des 7 districts cibles du programme 
est dotée du paquet de services de base. 



La campagne
“Des Ecoles pour l’Afrique”

a été lancée en 2006.

D’ici fin 2009, au Mozambique, 
750 écoles primaires sont visées

et 300 000 enfants bénéficieront d’une 
éducation de meilleure qualité.



Le programme vise à former les enseignants du primaire à des 
méthodes d’enseignements interactives et à des pédagogies adaptées

Doter les enfants 
d’une d’éducation de 

qualité



Réhabiliter les salles de classe, 
fournir le matériel scolaire nécessaire à un bon apprentissage 

(tables, chaises, tableaux, cahiers…)

It’s about teaching.

Créer un environnement 
scolaire sain



Un modèle qui implique les parents et les membres de la 
communauté dans la vie de l’école et dans la scolarité des enfants

It’s about teaching.

Créer une
école qui implique la 
communauté



Assurer aux enfants dans l’enceinte de l’école un accès facilité à des 
infrastructures d’eau et d’assainissment et leur transmettre des 

informations sur les bonnes pratiques d’hygiène quotidienne

Eau et assainissement



Assurer aux enfants un accès aux services de santé de base 
et organiser des visites médicales régulières

(vaccination, bilan de santé, déparasitage, nutrition…)

Santé
Nutrition



Intégrer dans les modules scolaires des activités de prévention et 
d’information sur les droits de l’enfant, 

le VIH/sida et l’égalité des sexes

Sensibilisation 
et Prévention



Identifier dans les communautés, 
les enfants orphelins et vulnérables et répondre à leurs besoins

Protection des plus 
vulnérables



Former des travailleurs sociaux en matière d’identification des 
orphelins et enfants vulnérables, d’appui psychosocial et de 

prévention contre toutes formes d’abus

Protection 
des plus vulnérables



A travers l’école, donner à tous les enfants un accès facilité aux 
services sociaux, notamment l’enregistrement à l’Etat civil.

It’s about protection.

Protection 
des plus vulnérables



Mobilisation sociale

Sensibiliser les communautés à l’importance de l’éducation –
notamment pour les filles – aux bonnes pratiques de santé et 

d’hygiène et à la prévention du VIH/sida grâce au déploiement de 
radios communautaires, de groupes de théâtre,…



Yet, more than half of Mozambican children continue to live below the poverty line.

En créant un environnement 
scolaire de qualité, sain et 
protecteur, 
nous pouvons donner la 
chance aux enfants de 

mener une vie meilleure.




