
Bangladesh : De nouvelles solutions pour scolariser...

Le Bangladesh est un pays pauvre, densément peuplé, d'environ 160 millions d'habitants dont le
 revenu moyen individuel est bien inférieur à la moyenne observé en Asie du Sud. L'éducation est
 l'un des principaux moyens d'accroître ses opportunités, mais la scolarisation à l'école primaire
 reste un problème. Un tiers des enfants du Bangladesh abandonnent l'école avant d'avoir
 achevé leur cycle d'instruction élémentaire et environ trois millions d'enfants en âge d'être
 scolarisés n'ont jamais fréquenté l'école. Parmi les enfants qui ne sont pas inscrits à l'école ou
 ont arrêté leur scolarité se trouvent des enfants des rues, d'autres dont les familles ont migré des
 campagnes vers la ville, et d'autres encore vivant dans des zones rurales pauvres et reculées,
 où il est difficile d'avoir accès à l'éducation. En d'autres termes, attirer les enfants désavantagés
 vers un système d'éducation formelle a longtemps représenté un défi énorme.

Le projet Atteindre les enfants non scolarisés a été lancé en 2004 dans le but d'inciter les jeunes
 ne fréquentant pas l'école à bénéficier d'options d'apprentissage alternatives au sein de centres
 d'apprentissage, afin de les intégrer par la suite au système formel. Le projet a enrichi les cours
 traditionnels à l'aide de méthodes d'apprentissage innovantes et de systèmes de soutien. Les
 frais liés à la scolarité, qu'ils soient directs et indirects, ont été remboursés aux enfants et à leurs
 familles. Par ailleurs, les parents et les communautés ont été invités à s'investir dans le bon
 fonctionnement du Centre d'Apprentissage afin d'assurer un meilleur environnement de travail.
 Le projet cible les 60 sous-districts, ou upazilas, les plus pauvres du pays, caractérisés (en
 dehors de leur pauvreté) par un faible taux de scolarisation en école primaire. En suscitant
 l'adhésion des citoyens grâce à leur implication et leur participation à la gestion, le projet permet
 l'intégration des centres d'apprentissage dans le tissu communautaire, ce qui contribue à la
 durabilité de ces centres et à leur responsabilisation par rapport aux résultats obtenus.

500 000 enfants auparavant non scolarisés reçoivent aujourd'hui hui une éducation
 primaire, dans environ 15 000 Ecoles Anandas (Centres d'Apprentissage). 

Principales réalisations :
-Taux élevé d'achèvement de cycle. Plus de 90% des élèves inscrits en 2005 ont achevé leur
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Liens :
- Qu'est-ce que l'IDA ?
- Nos activités au Bangladesh (a)

En savoir plus sur le Bangladesh :
- Emprunts précédents
- Données et statistiques (a)
- Recherche (a) 
-Contactez-nous (a)
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 cycle primaire en 2009.
-Un taux de présence élevé Ananda En moyenne, les élèves sont présents en classe durant 90%
 des jours d'école.
-Des communautés engagées dans les activités. Les membres des communautés locales
 participent activement dans l'organisation et la gestion des centres d'apprentissage, avec le
 soutien du gouvernement et des ONG spécialisées dans l'éducation.
-Une seconde chance pour les enfants qui travaillent. Environ 50 écoles spécialisées de la
 fondation Shishu Kallyan Trust (qui travaille dans le domaine de la protection de l'enfance),
 accueillant en moyenne 50 élèves chacune, ont été créées et testent de nouvelles méthodes
 permettant de répondre aux besoins d'enfants qui ont été contraints d'abandonner le système
 scolaire pour gagner un salaire.
-Une formation complète. L'ensemble des enseignants et les principaux membres des
 communautés locales ont été formés à la gestion et à la direction des centres d'apprentissage.
-Une voie d'accès à l'enseignement secondaire. Les premières estimations montrent que près de
 60% des diplômés des centres d'apprentissage et 80% des diplômés des centres Shishu
 Kallyan Trust ont eu accès à l'enseignement formel secondaire.

le coût total du projet est de 62,8 millions de dollars. L'IDA a apporté 51 millions de dollars sous
 forme de don.

La Corporation suisse de développement a fourni 6 millions de dollars et le gouvernement du
 Bangladesh a contribué à hauteur de 5,8 millions de dollars.

Les succès rencontrés dans les 60 upazilas pilotes ouvrent la voie à une extension du projet aux
 millions d'enfants en âge d'être scolarisés dans le pays, qui ne bénéficient pas encore d'un tel
 programme. Le gouvernement du Bangladesh développe actuellement un plan qui va dans ce
 sens.

Projet Atteindre les enfants non scolarisés (2004-10) 
Document relatif au projet (a)
Document relatif au projet
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