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Chère amie, Cher ami,
Au moment où j’écris ces quelques lignes, le Bénin a subi d’importantes inondations dues
aux intempéries. Nous avons reçu des témoignages de solidarité d’associations membres de
la Ligue internationale, notamment de l’association REDEC du Sénégal. A mon tour, j’espère
que les dégâts n’ont pas touché nos amis du CAEB et je les assure de notre soutien pour tou‐
tes les actions qu’ils pourront mener dans cette situation.
Nous sommes dans des périodes paradoxales. Si nos associations mettent en place de nom‐
breuses activités et s’engagent quotidiennement pour améliorer la situation de l’éducation
dans leurs pays, elles ont de plus en plus de mal à trouver les moyens de leurs financement et
les outils pour assurer leur pérennité.
La crise économique qui nous touche tous est extrêmement néfaste et impacte nos activités.
En France où la tradition de soutien de l’Etat à la vie associative est ancienne, nous allons
devoir envisager des diminutions à nos budgets de l’ordre de 15 %. Ceci est dû à une baisse
des subventions. Et nous savons que ceci est également vrai dans les pays de l’Europe où les
associations sont menacées alors qu’elles jouent un rôle fondamental pour la vie sociale,
citoyenne, éducative.
Mais nous ne nous décourageons pas. Dans ce numéro, trois projets, trois réalités différen‐
tes, qui toutes concourent à agir au plus près du terrain. Nous aimerions dans cette lettre
rendre compte de toutes vos expériences, vos actions, vos projets. Nous devons aussi interna‐
tionaliser nos actions pour que ce que nous faisons ici devienne un projet de la Ligue interna‐
tionale. Faîtes part de vos idées et de vos projets.
Pour finir le 26 novembre pour clôturer la campagne « Pas d’Education, Pas d’Avenir ! » qui
vient en aide à de nombreuses associations de la Ligue internationale, un musicien Ivoirien
Serges KASSY offrira un concert à Paris, dont les fonds viendront abonder la campagne…..
Bonne fin d’année 2020 à toutes et tous……. David LOPEZ
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Infos...
Actualités de l’association CHOUALA. MAROC
En cette fin d’année 2010, l’association Chouala, qui travaille
principalement sur le développement des activités pour la jeu‐
nesse et l‘éducation à la citoyenneté, a décidé de lancer une
campagne nationale de lutte contre la corruption. Mohamed
Sadiq nous éclaire sur cette campagne et ses objectifs.
Tout d’abord, pourriez‐vous présenter un aperçu de la situa‐
tion de la corruption dans votre pays ?
Le Maroc a reculé du rang 70 à 85 dans le classement mondial
de la corruption selon une enquête menée par Transparency International (ONG internationale).
Tous les acteurs de la société marocaine et les pouvoirs publics reconnaissent ce fléau. En conséquen‐
ces, des mesures juridiques sont prises dont l’installation d’une Instance centrale contre la corrup‐
tion. Toujours selon Transparency, au Maroc : « 93% des chefs d’entreprise considèrent l’augmenta‐
tion du taux de corruption comme un frein au développement économique ».
Pourquoi avoir choisi de se tourner principalement vers les jeunes marocains ?
La population marocaine est jeune. Plus de 50% est âgée de moins de 30 ans. L’association Chouala
est une association d’éducation populaire, donc ses actions sont dirigées vers les jeunes et les en‐
fants. D’autre part, pour lutter contre ce fléau, il faut le faire à travers l’éducation car ainsi la solu‐
tion est envisagée pour les générations futures. Il faut apprendre aux jeunes leurs devoirs et leurs
droits car l’ignorance offre un champ fertile au développement de la corruption.
L’association Chouala a pour objectif le développement du jeune et de l’enfant et l’éducation à la
citoyenneté et à l’accès aux droits donc la lutte contre tous les phénomènes affectant les valeurs no‐
bles de notre société par la sensibilisation et les activités socio‐éducatives.
L’action touche maintenant à sa fin. Est‐il possible de dresser un premier bilan, à chaud, de cette
campagne ?
Le premier bilan de cette campagne est positif. Nos jeunes étaient bien accueillis dans les différents
établissements et les citoyens ont appréciés cette action. En général les objectifs de la campagne
sont atteints.
Cette campagne n’est pas une fin en soit mais c’est une action dans un projet qui vise une société de
citoyenneté, d’égalité et de transparence.
L’association Chouala mène cette action de prévention, et de lutte contre la corruption dans la tota‐
le continuité de ses objectifs à long terme. La sensibilisation et l’éducation des jeunes à la citoyenne‐
té, le développement d’activité socio‐éducatives pédagogiques sont mis en œuvre à travers toutes
les actions de l’association.
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Focus...
Le projet VET4e‐i

En 2006, 34 pays européens se sont engagés à œuvrer en faveur de l’établissement d’une
société de la connaissance intégrée : c’est la Déclaration de Riga. Les retombées de celle‐ci
n’ayant pas été à la hauteur des espérances, « l’initiative i2010 », qui se propose d’être un
cadre d’action, a été mise en place. Parallèlement, le projet Vet4e‐i (en anglais : Vocatio‐
nal Education and Training solutions for e‐Facilitators for Social Inclusion) a été créé par
quelques associations de la société civile.

Sur la base d’une étude comparative de l’accès aux Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) dans leurs pays respectifs, les associations parties prenantes1 de ce
projet se proposent de développer des formations innovantes et professionnalisantes
pour les animateurs multimédia, centrées sur le développement de compétences clés des
publics en difficulté.

En effet, aujourd’hui, en Europe, entre 30 et 40% de personnes âgées, handicapées, de
femmes, de groupes de faible niveau de qualification ou sans emploi et de régions « moins
développées » ne sont toujours pas activement engagés dans l’utilisation des TIC ; ils re‐
présentent le public visé par le projet. L’objectif est de permettre à ces publics de prendre
part à l’établissement d’une société de la connaissance en Europe tout en participant à la
réduction de la fracture numérique.

Ce projet est évidemment porteur de sens, et se doit d’être suivi avec attention par les
membres de la Ligue Internationale de l’Enseignement : centré sur la formation profes‐
sionnelle de personnes actives dans l’accès aux TICS des personnes en difficulté, il s’inscrit
pleinement dans ses objectifs. Des informations peuvent être demandées à Natacha MO‐
QUET nmoquet@laligue.org

1 La Ligue de l’enseignement, ARCI, L’APIS, Infrep, ESPLAI, DOT, ICT Development Bulgaria, SfS ‐ Dortmundt
University
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Plus...
Les actions pédagogiques du REDEC (Sénégal)
A l’occasion de la rentrée scolaire 2010, le REDEC (Réseau des enseignants pour le
développement, l’éducation et la culture) a mis en place deux grandes actions, symbole de son
engagement en faveur de l’amélioration constante des conditions d’enseignement au Sénégal.

Ainsi, le 5 octobre 2010, le REDEC a décidé de fêter la journée de l’enseignant en s’attachant à
convaincre les enseignants de prendre avec eux 5 apprentis. Cette initiative a été portée par le
Bureau National du REDEC, ses représentants régionaux et départementaux, ainsi que les écoles
affiliées. Les conclusions de l’action, en plus de ses vertus de plaidoyer, sont positives, puisque
près de 1 900 apprentis, travaillant au plus près des enseignants, ont pu être recrutés.
Ces apprentis , dont un nombre minimum est fixé par des commissions de recrutement, vont ainsi
pouvoir se former auprès d’un enseignant confirmé, avant d’assurer par eux même les fonctions
d’instituteur ou de professeur.
Par ailleurs, une semaine consacrée à l’hygiène et à l’environnement scolaire a été organisée.
Celle‐ci a été l’occasion pour le REDEC de lancer son initiative : « École propre » en mobilisant ses
réseaux pour sensibiliser tous les acteurs de l’éducation à l’importance de l’hygiène en milieu
scolaire (désherbage des écoles, entretien des salles de classe…), et des « brigades d’hygiène »
ont été crées pour veiller au maintien de bonnes conditions de propreté dans les établissements
concernés. Ces actions de sensibilisation ont été menées dans plus de 150 écoles à travers le pays.
Les parents, les enfants, les enseignants et tous les acteurs éducatifs ont été mobilisés.

A travers ces actions, le REDEC démontre que son engagement au service de l’éducation reste
intact, et fait une nouvelle fois la preuve de l’efficacité de son réseau militant.

Recevoir la lettre de la Ligue Internationale
Pour être ajouté à la liste de diffusion et recevoir automatiquement la lettre de la LIEECP, ou si vous avez des
informations relatives aux actions de la Ligue Internationale, merci de contacter Clémentine
SAVOIE: csavoie@laligue.org
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