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INFORMATIONS
Dans cette rubrique, retrouvez les nouvelles d’ASED.
Calendrier 2015. Le calendrier ASED 2015 vous accompagnera tous les
jours de l’an prochain. A offrir ou à garder pour soi, il vous rappellera avec
un sourire qu’accéder à une éducation de qualité est le souhait de
nombreux jeunes des pays du Sud et qu’ils savent en profiter !

l’électrification de salles de classe au Bénin.

Commandez-le immédiatement sur info@asedswiss.org au prix de CHF
15.- ou CHF 10.- (dès 5 exemplaires). Les bénéfices serviront à

A la recherche de bénévoles… ASED est toujours à la recherche d’un traducteur bénévole français-anglais pour son
site internet. Merci de contacter info@asedswiss.org si vous êtes intéressé à donner un coup de main.

GROS PLAN SUR… L’INDE
ASED s’engage en Inde depuis 23 ans. Si des progrès ont eu lieu dans le secteur de l’éducation, il reste encore
beaucoup à faire. Cette courte description montre les problèmes auxquels fait face l’Inde aujourd’hui où environ
179'000'000 élèves sont inscrits dans les écoles élémentaires et secondaires.
Le système éducatif moderne de l’Inde a été introduit en 1830 par l’anglais Lord Thomas Macaulay. Le cursus se limitait
alors aux matières « modernes » comme les sciences et les mathématiques. En 1950, le gouvernement de la jeune
République d’Inde incorpore dans la Constitution l’enseignement universel et obligatoire pour tous les enfants de 6 à 14
ans sans beaucoup d’effets concrets. En 2009, face à la croissance économique et au manque de main d’œuvre
qualifiée, le gouvernement fait de l’enseignement primaire un droit fondamental pour chaque citoyen de l’Inde.
Malheureusement, les résultats sont difficiles à percevoir encore aujourd’hui.
Le système scolaire indien public présente plusieurs
problèmes. Premier constat, les enseignants ne peuvent
être licenciés. Cela explique en grand partie
l’absentéisme chronique des professeurs. Deuxième
constat qui en découle, des millions d’enfants finissent
leur scolarité sans être capable de lire un court
paragraphe ou de faire une simple addition. La loi
indienne offre un droit à la scolarisation mais pas à
l’éducation. Troisième constat, les Etats manquent de
moyens pour construire et entretenir les écoles. En
conséquence, dans les régions isolées il manque
cruellement d’écoles publiques et lorsqu’elles existent les
conditions d’étude sont précaires. S’ajoute à ces
difficultés les barrières culturelles concernant l’éducation des filles. En réponse à cette situation de nombreuses écoles
privées ont été créées dont la qualité est, dans bien des cas, à peine meilleure que celle du publique.
Au niveau mondial, si l’éducation primaire apporte les bases de l’écriture, la lecture et les mathématiques, elle ne donne
que rarement les compétences nécessaires à l’emploi. Malgré toute sa valeur, l’éducation primaire n’est pas suffisante
pour faire monter les jeunes au dessus de la ligne de pauvreté de manière pérenne. Il est nécessaire pour cela d’investir
dans l’éducation secondaire et supérieure et dans la formation professionnelle qui consolident les bases acquises au
primaire et qui fournissent des compétences utiles sur le marché du travail. C’est le travail que mène ASED en Inde
avec ses partenaires.
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ASED EN INDE
ASED travaille en Inde dans les Etats du Rajasthan et de l’Haryana avec
deux organisations qui ont pour but d’offrir une éducation de qualité
permettant aux jeunes défavorisés d’intégrer le marché du travail.
ASED et l’ONG indienne Deepalaya travaillent à permettre aux jeunes de la
région du district de Mewat, particulièrement les filles, de continuer leurs études
aux degrés secondaires.
D’une part, en améliorant ses infrastructures, l’école de Deepalaya a pu étendre
son programme à l’ensemble du cycle secondaire. Cela permet aux jeunes filles
et garçons de la région d’asseoir leurs acquis et facilite leur entrée sur le
marché du travail ou dans les écoles supérieures. D’autre part, l’école a mis sur
pied
une
formation
professionnelle pour filles et garçons adaptée aux
conditions rurales de la région (électricité, couture,
soins de beauté).
Avec Digantar, une ONG fondée en 1978 pour mettre
en lumière l’importance de recevoir une éducation de
qualité, ASED travaille également sur plusieurs
fronts. Le premier consiste à développer les moyens
pour les jeunes de se rendre à l’école. L’urbanisation
galopante couplé à l’absence de moyens de transport
conduit souvent les étudiants à renoncer à
l’éducation. Dorénavant à Digantar des bus scolaires
assurent le transport des élèves et ont permis à plus
de 120 d’entre eux de retrouver le chemin de l’école.
Le deuxième front consiste à améliorer la qualité de l’éducation en installant un laboratoire de sciences, une salle
informatique, une bibliothèque et un centre médical. Le troisième consiste à améliorer les conditions de vie à l’école en
construisant un bloc sanitaire et en installant un système de traitement des eaux qui permet aux élèves d’avoir accès à
de l’eau potable. Le dernier front sur lequel travaille ASED est le développement de formations professionnelles
adaptées au milieu rural et susceptibles de fournir un emploi aux jeunes de la région.

EN GUISE DE CONCLUSION…
Le Comité et le bureau d’ASED vous
souhaitent d’excellentes Fêtes de fin d’année !
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