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Les voies de l 'éducation à Double Horizon

Double Horizon a choisi de s’impliquer dans l’éducation, clé de l'évolution d'un pays, en développant son action sur 3
continents et 4 pays. Confrontés à des contextes chaque fois spécifiques, l'association a diversifié ses actions avec
pragmatisme et efficacité pour l'épanouissement des enfants. Mais toujours avec la même volonté d'ouvrir l'école aux
enfants pour leur « donner des ailes » et ainsi les préparer au mieux à affronter le monde de demain.

Au Burkina Faso, l’un des pays les plus pauvres de la planète, le taux
d’alphabétisation est de seulement 28 % avec un indice de développement humain
de 183 sur les 187 pays classés. Dans la banlieue de la capitale Ouagadougou,
seules les écoles privées sont présentes. Et il n’y a pas, ou peu, de pré-scolaire, ce
qui induit que les enfants arrivent en primaire sans parler le Français, langue
officielle du pays. En primaire, la scolarité est payante et les classes sont
surchargées (jusqu’à 110 élèves par classe) avec un matériel pédagogique
souvent très insuffisant. Les parents, en majorité analphabètes, ne sont pas en
capacité d’aider leurs enfants. Le travail scolaire à la maison est souvent
impossible dans des logements surchargés et sans électricité. Dans un de ces
quartiers Double Horizon a choisi de financer un centre d’éveil (pré-scolaire) qui
accueille une cinquantaine d’enfants de 3 à 6 ans afin d’appréhender le Français et
de leur donner des bases indispensables pour l’entrée en CP. Nous finançons
également la scolarité d’une cinquantaine d’enfants en primaire.  

Au Sénégal, la moitié de la population a moins de 18 ans. L’enseignement étant
obligatoire, le taux de scolarisation est de 80 %. Compte tenu de l’immense besoin
de structures et d’enseignants et de la situation économique du pays (155ème/184
rang mondial PIB), le développement des établissements privés a été encouragé
par les pouvoirs publics en 1991. Cependant les difficultés dans le secteur public
perdurent. Ainsi le retard de paiement des salaires des enseignants et l’inégalité des traitements salariaux sont la cause
de grèves récurrentes qui peuvent durer des jours, des semaines ou des mois, ce que nous constatons malheureusement
chaque année à l’occasion de nos missions. Pour cette raison notamment, les parents choisissent les écoles privées.
Raison pour laquelle sur les 100 enfants que nous accompagnons au Sénégal, 82 sont scolarisés dans le privé et 18
seulement dans le public. La position de Double Horizon est d’intervenir dans les banlieues les plus démunies en
ramenant vers l’école certains des enfants n’y ayant pas accès et en privilégiant des établissements garantissant
continuité et qualité d’enseignement.

En France nous avons choisi un quartier de l’Est de Paris, avec un partenariat avec 2 établissements scolaires en Zone
d'Education Prioritaire (les écoles Davout et Du Clos). Les situations sociales et culturelles des parents induisent souvent
un désengagement ou un sentiment d’impuissance face à l’échec et aux difficultés scolaires de leurs enfants. Dans ce
contexte l’avenir est synonyme de débrouilles et de petits boulots. Face à cette injustice, Double Horizon s'est s’associé à
une équipe d’enseignants compétents et motivés pour aider des enfants à sortir et à découvrir d’autres cultures pour
donner du sens à leur implication dans le cursus scolaire. Notre action se déroule en 3 étapes du primaire au collège. Peu
à peu les enfants se donnent de nouveaux repères, se motivent pour l’avenir et visent à devenir « bons élèves », même si
c’est encore mal vu dans le quartier…  

Au Laos, l’enseignement primaire est obligatoire à partir de 6
ans. Bien qu'il soit gratuit, des frais de scolarité sont
souvent appliqués pour couvrir les dépenses (tenues,
fournitures, livres, frais d'examen etc). Dans les faits, de
nombreux enfants sont inscrits, mais ne sont pas présents faute
de capacité d'accueil ou d'aide à la famille en période de
récoltes par exemple. C'est particulièrement le cas dans les
minorités ethniques. Le salaire des enseignants est très bas et
inférieur au salaire moyen. Ce qui oblige les enseignants à avoir
une activité complémentaire et a un impact défavorable sur la
qualité de l’éducation. Les écoles sont pauvrement équipées. La
moitié des écoles laotiennes a le toit qui fuit lorsqu’il pleut !
Seule la moitié a un approvisionnement en eau ou des toilettes
et 20 % ont l’électricité. Aussi Double Horizon a concentré ses
efforts sur la construction d'écoles. Si une école ouvre, les
autorités locales peuvent garantir la venue de professeurs et de nouveaux enfants accèdent à l'éducation. 

En tant que donateur, votre point de vue et vos réactions sont un bien précieux qui permet à Double Horizon de contribuer
à se poser les bonnes questions et à progresser. Alors dans la perspective de la soirée des donateurs du 19 novembre
prochain, qui sera consacrée à ce thème, n’hésitez surtout pas à nous donner votre avis et à nous poser des questions via
le site www.double-horizon.fr/contact.htm ou par courriel à contact@double-horizon.fr
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Le tour de nos actions sur le terrain

S é m i n a i r e d u C o n s e i l d ’ A d m i n i s t r a t i o n .

Les membres du Conseil d’Administration se sont retrouvés dans les Alpes, à leurs frais, fin mai. Comme chaque année
l’objectif était de réfléchir, de prendre du recul et de se projeter vers l’avenir. Le thème central « ADN et développement » 
a généré des échanges très ouverts débouchant sur de nombreuses pistes motivantes pour les « demains de Double
Horizon ».

Sort ie au parc F lora l du bois de Vincennes de Par is du 21 ju in .

Sur le projet France, l’année scolaire 2014-2015 a été riche en
actions et en développements avec une plus grande
implication d’Humanistec, un recentrage réussi du projet
« Ouverture » et le lancement de « Trajectoire ». 

Pour fêter la fin de l'année, près d’une cinquantaine de
personnes nous ont rejoints au parc Floral pour un pique
nique : 20 enfants, 10 étudiants d’Humanistec, la directrice de
l’école Davout et des membres actifs de Double Horizon. Ce
fut un très beau moment de détente et d’échanges avec des
enfants toujours aussi heureux de sortir et de retrouver Double
Horizon qui, petit à petit, fait partie de leur cadre de vie.

B u r k i n a F a s o : une année sco la i re qu i se te rmine !

Les résultats scolaires nous ont apporté des bonnes nouvelles avec notamment, grâce au soutien scolaire, les progrès
notables de 2 élèves qui avaient « décroché ». De plus les 3 élèves de CM2 ont obtenu leur certificat d'études !

La prochaine mission sur le terrain, décalée en novembre en raison des élections présidentielles et législatives, se
déroulera du 4 au 13 novembre, avec la participation de donateurs !

L a o s : u n n o u v e a u p r o j e t a m b i t i e u x .

La dernière mission sur le terrain avait permis de détecter le besoin de construire une 3ème école à Vanki, au Nord de
Vientiane. Après la phase étude en début d'année (financement, plans, autorisations, etc), les travaux ont pu commencé
et devraient être finalisés ce été, pour permettre une ouverture à la prochaine rentrée scolaire.

Cette école se veut plus ambitieuse avec, en plus de la construction de 3 salles de classes, la présence de sanitaires et
d'un espace couvert pour les enfants.

S é n é g a l : q u e de chant iers menés e t à poursuivre !

La mission 2015 a été menée comme l'année dernière par
Béatrice, Martine, Gilles et François. Mais cette année Nicole et
Jean-Louis, deux donateurs et membres actifs, ont renforcé
l'équipe. Un planning avec un partage de tâche par équipe de 2
a été élaboré. Résultat : une grande efficacité qui se concrétise
par une étude extrêmement approfondie de chaque dossier
d'enfants, avec des rencontres systématiques avec tous les
enfants, et quasiment tous les parents, et aussi les instituteurs
et directions d'écoles.

Afin de préparer la rentrée prochaine, l'équipe a étudié la
possibilité de suivre de nouveaux enfants en rencontrant 20
enfants et leurs parents. L'étude des dossiers est en cours.

Il convient d'ajouter à cette mission 2 autres chantiers menés à
bien : l'organisation et le financement de contrôles ophtalmologiques des enfants avec les soins et l'achat de lunettes si le
besoin s'avérait nécessaire. Et la dotation des écoles en mallettes pédagogiques afin de renforcer les outils
indispensables à un bon apprentissage. 

Cet été l'équipe sera informée des passages en classes supérieures par les relais locaux et pourra ainsi dimensionner
l'accompagnement 2015/2016. Que des chantiers passionnants menés à bien, à poursuivre et d'autres à engager !
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