
L’éducation est une urgence !
Une exposition photo mettant en lumière les enjeux  

et urgences de l’éducation dans le monde
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L’urgence d’investir dans l’éducation
En 2015, plus de 193 chefs d’État se sont engagés à atteindre, en 15 ans, 17 Objectifs de Développement Durable 
(ODD). Ces ODD sont destinés à éradiquer la pauvreté, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous. 

Parmi eux, l’ODD 4 est entièrement consacré à l’éducation : « Assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie d’une éducation 
primaire et secondaire gratuite ». 

Or, depuis l’adoption de ces 17 Objectifs, que s’est-il passé ? Si en matière d’éducation les promesses se 
multiplient, les actes manquent. Au rythme actuel, si rien n’est décidé, changé, investi, à l’horizon 2030, ce 
seront plus de 825 millions d’enfants qui n’auront toujours pas bénéficié d’une éducation et ne seront pas 
formés au marché de l’emploi. 

De fait, l’éducation est aujourd’hui une urgence ! Des investissements massifs, ainsi que la mobilisation 
de tous les acteurs concernés sont nécessaires pour offrir, comme le prévoient les ODD, «  12 années 
d’enseignement primaire et secondaire de qualité, gratuit et équitable ». 

Dans ce contexte d’amélioration globale de l’accès à une éducation de qualité pour tous, deux domaines 
requièrent une attention et une mobilisation particulières de la part des gouvernements : le manque d’éducation  
pré-primaire des jeunes enfants, essentiellement dans les pays à faible revenu, et la pénurie des enseignants, 
sans qui l’éducation de qualité pour tous ne restera qu’une éternelle chimère. 

Enfin, une autre urgence est à l’heure actuelle un point d’interrogation lancé à la face du monde : la crise 
migratoire. Aujourd’hui, plus de 75 millions d’enfants et de jeunes ne vont plus à l’école, ne suivent plus 
de formation professionnelle. Autant de mois, d’années, voire de décennies de perdus. Pour ces enfants 
migrants, immigrés, déplacés ou réfugiés, l’éducation n’est pas une option ! 
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L’Exposition photographique  
« L’éducation est une urgence ! »

PANNEAU D’INTRODUCTION
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Aide et Action (AEA) : Comment avez-vous connu Aide 
et Action ? 
Vincent Reynaud-Lacroze (VRL) : J'ai connu Aide et Action  
il y a 10 ans lorsque j'ai fondé, avec quelques amis, une 
association dont l'objectif était de favoriser l'éducation 
dans une région reculée du Bangladesh. 
À l'époque, nous nous étions documentés sur des projets 
similaires au nôtre. J'avais alors été frappé par la pertinence 
du projet et le travail accompli par Aide et Action. 
S'engager pour l'éducation, c'est s'engager concrètement 
pour le développement d'un pays, d'un peuple. C'est 
pouvoir offrir à tous le choix de son avenir. 

AEA  : Étiez-vous déjà allé en Afrique ? Au Sénégal en 
particulier ? Que saviez-vous de ce pays avant d'y aller ?
VRL : J'ai passé une partie de mon enfance en Côte d'Ivoire 
et ai eu la chance de voyager assez jeune au Mali, Burkina, 
Ghana. Mais c'était ma première fois au Sénégal. 
Le Sénégal était pour moi un pays assez développé 
d'Afrique subsaharienne, à l'image de Dakar une grande 
capitale africaine hyper connectée à l'Europe. Pour autant, 
une fois sorti de la capitale, j'ai été frappé par la pauvreté 
du pays. Les villages que nous avons traversés et ceux 
qui bénéficient des programmes d'Aide et Action m'ont 
semblé très démunis et les conditions de vie très difficiles. 
Une électricité qui fait défaut malgré l'arrivée progressive 
de l'énergie solaire, des enfants qui manquent de soins, 
d'hygiène, et une jeunesse désœuvrée. 
Malgré tout, j'ai senti une forte envie de s'en sortir, d'enrayer 
la spirale de la misère. Et, comme souvent en Afrique, on 
est frappé par l'immense générosité, le sens de l'accueil 
de nos hôtes. Une bienveillance qui nous interroge aussi 
sur les travers de notre société occidentale...  

AEA  : Avez-vous parlé avec des enfants durant le 
reportage ? Avec des enseignants ? Quel a été le contenu 
de vos échanges ?
VRL : J'ai le plus souvent échangé avec les personnes qui 
ont bien voulu être prises en photo. Je cherche toujours 

une forme de proximité et de rapprochement avec mes 
sujets, c'est pourquoi je travaille le plus souvent avec 
des courtes focales. La nature des échanges était aussi 
variée que les photos que j'ai pu rapporter ; chaque 
photo capture une rencontre. Avec les enfants plus petits 
la photographie était surtout un jeu, à tantôt chercher 
l'objectif ou à le fuir. Il en résulte des photos, pleines de 
vie, sincères et spontanées. 
Avec les enseignants et les élèves plus âgés,  j'ai pu avoir 
des échanges riches sur les conditions d'enseignement, 
les freins qui ralentissent le développement de 
l'éducation et leurs perspectives. L’enjeu prioritaire 
n’était, pour moi, pas artistique ou esthétique, mais 
narratif : raconter l'éducation au Sénégal, aussi bien 
les difficultés que les espérances. L'objectif est de 
pouvoir créer un lien émotionnel fort entre la réalité du 
programme d'Aide et Action et le public pour remettre en 
perspective la nécessité d'agir.

AEA : Dans quelle région du Sénégal êtes-vous allé ?
VRL  : Nous avons eu la chance de faire un périple qui 
nous a permis de traverser le Sénégal d'ouest en est. 
Partis de Dakar, nous avons passé du temps en brousse 
autour de la capitale. Nous sommes ensuite allés en 
Casamance, une région aussi magnifique qu'appauvrie 
par des années de troubles. Nous avons ensuite fait 
un grand tour autour de la Guinée Bissau, petit pays 
enclavé dans le Sénégal. Nous sommes allés jusqu'à 
Tambacounda, une ville sahélienne à l'est. 
À chaque fois, nous avons été touchés par la générosité 
(et la solennité) de l'accueil qui nous était réservé. 
Les établissements que nous pu visiter étaient le plus 
souvent dans des états vétustes avec parfois plus de 60 
enfants par classe, un matériel scolaire rudimentaire où 
chaque crayon et cahier est une denrée précieuse. Un 
manque de moyens criant qui incite à la créativité des 
équipes sur place  ; je me souviens, par exemple, d'un 
mannequin fabriqué à partir de bouteilles en plastique 
pour un cours de biologie.  

Entretien avec  
Vincent Reynaud-Lacroze,  
photographe (photos Sénégal)

J’aime voyager et prendre des photos. 
C’est toujours fantastique de découvrir un pays  
au travers du regard des personnes que je croise 
 sur ma route.
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AEA : Est-ce votre première exposition pour une ONG ? 
Sur quoi travaillez-vous habituellement ?
VRL  : J'ai toujours aimé prendre des photos d'enfants 
pendant mes voyages, particulièrement en Inde et en 
Asie. Je fais le plus souvent des portraits, mais surtout 
j'aime raconter des histoires. J'ai toujours été passionné 
par le photoreportage, un genre qui couvre beaucoup de 
dimensions de la photographie : le goût pour la narration, 
l'esthétisme, l'exigence du détail, le travail en lumière 
naturelle et l’empathie avec le sujet.
Mon approche photographique n’est ni misérabiliste, ni 
voyeuriste, elle se veut authentique, sensible et sincère. 
Ce que je cherche, c'est raconter visuellement une 
action, dans ce qu'elle a de fort, de difficile et d'humain. 
Pour ce reportage j'ai essayé d'être à la fois discret pour 
respecter le travail d'Aide et Action et des enseignants, 
mais d'être aussi ouvert pour établir rapidement un 
contact avec les élèves et les équipes. 

AEA : Comment vous êtes-vous préparé à cette mission 
sur le terrain avec Aide et Action ?
VRL : La préparation du reportage s'est faite assez sim-
plement. Nous avons défini en amont, avec l’association, 

un programme de visites dont l'objectif était, à la fois, 
de pouvoir découvrir un grand nombre de projets sur 
place, mais aussi de prendre le temps de rencontrer et 
d'échanger avec les principaux acteurs. 
Il était aussi important pour nous de pouvoir rencontrer 
des enfants et des enseignants chez eux, en dehors du 
cadre scolaire, pour entendre une parole plus libre et 
plus authentique.

AEA : Pourquoi êtes-vous aussi sensible à la cause de 
l'éducation ?
VRL  : L’éducation est une clé de voûte centrale du 
développement humain. Elle redonne dignité, liberté et 
espoir. La dignité quand on n'a plus rien. La liberté de 
choisir, d’être acteur de sa vie, de son pays. Et l'espoir de 
construire un monde plus juste. 
Dans un contexte global toujours plus instable, en 
proie chaque jour à une nouvelle crise humanitaire ou 
géopolitique, plus que jamais l’éducation doit être une 
priorité. Un sujet qui nous concerne tous car il est le 
fondement de notre avenir, aussi bien dans les pays en 
développement qu'en Europe.

En Afrique, Aide et Action mène 26 projets dans 10 pays, dont le SENEGAL (15,13 millions d’habitants dont 
44% ont moins de 14 ans ; Education obligatoire de 6 à 16 ans ; 649 942 enfants non scolarisés ; 898 200 de 
personnes âgées de 15 à 24 ans sont illettrées).
L’association mène actuellement quatre projets dans le pays. Nos actions visent à améliorer les conditions 
d’enseignement et d’apprentissage dans les zones défavorisées du Sénégal : appui à l’entretien des 
infrastructures scolaires par les communes, animation de projets pédagogiques au sein des écoles, lutte 
contre les violences en milieu scolaire, développement de programmes de formation professionnelle…

 Nombre de bénéficiaires : 360 721, dont 353 294 enfants.
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Aide et Action (AEA) : Étiez-vous déjà allée en Asie ? En Inde 
en particulier ? 
Naïade Plante (NP) : En 1997, ma maman m'a proposé 
- pour mes 20 ans - de l'accompagner dans le sud de 
l'Inde, nous nous sommes rendues dans un village 
proche de Madurai, afin de rendre visite à son filleul 
qu'elle parrainait grâce à Aide et Action. 
J'ai eu le coup de cœur et j'ai projeté, l'année suivante, 
de me rendre sur tout le territoire indien, d'est en ouest, 
du nord au sud, où se trouvaient les ONG et écoles, pour 
faire un reportage photographique. En 2000, j’étais dans 
le Rajasthan, auprès des enfants issus de tribus isolées 
dans la région de Banswara. Ces expériences ont été très 
intenses, nourrissantes et enrichissantes.  Nous avons 
ensuite vécu sept ans, en famille, dans l'État de Goa. 

AEA : Sur quels projets d’Aide et Action êtes-vous allée ?
NP : Fin 2016, à l'occasion de quelques jours libres pour 
me consacrer de nouveau à ce sujet, nous nous sommes 
rendues, Cassiana Sarrazin, chef opérateur et moi-même, 
en Orissa, d'abord à Bhubaneswar puis à Hyderabad. 
Des familles de migrants s’y installent plusieurs mois 
afin de pouvoir gagner un peu d'argent en fabriquant 
des briques ou en travaillant sur des chantiers de 
construction d'immeubles... Les enfants suivent leurs 
parents, pour la plupart ils n’ont pas la chance d’aller  
à l’école...

AEA  : Avez-vous parlé avec des enfants durant le 
reportage ? Avec des enseignants ? 
NP  : Bien sûr  ! L'échange est toujours intense malgré 
la barrière de la langue, mais nous sommes toujours 
entourées des équipes d'Aide et Action qui traduisent au 
besoin. Il y a aussi le ressenti et l'échange de regards et ce 
que j'appellerais un « partage emphatique sans frontière ».
Je ne trouvais pas cela évident d’arriver dans ces écoles, 
dans ces familles, avec nos appareils photos, nos trépieds 

et de photographier ces personnes dans leur quotidien, 
sans parler leur langue. Mais très vite, en constatant que 
la barrière de la langue n’était qu’un détail, et que nous 
nous comprenions par des sourires et des gestes, ces 
appréhensions ont disparu. J’étais même très surprise 
de voir que certains enfants comprenaient très vite qu’ils 
étaient pris en photo et voulaient découvrir les images 
sur nos appareils. 

AEA : Qu’avez-vous pensé de ces projets ? 
NP  : Le travail d’Aide et Action est considérable  : 
avant leur intervention, ces enfants migrants étaient 
déscolarisés durant la période de travail de leurs parents 
dans les villes (de 4 à 6 mois par an). De ce fait, certains 
parents ne pouvaient pas travailler correctement car 
ils étaient préoccupés par leurs enfants, devaient s’en 
occuper etc. 
Des petites écoles ont été mises en place sur les lieux de 
travail des familles, à côté des habitations. Les enfants 
y sont accueillis une partie de la journée, encadrés par 
une enseignante. Parfois les âges sont confondus, les 
plus grands s’occupent des plus petits, ils apprennent à 
lire et à écrire, jouent, sont nourris. Parfois des mamans 
viennent à l’école pour encadrer les enfants pour 
certaines activités.
À Bhubaneswar, où nous avons rencontré des familles de 
migrants vivant sur le site de construction de briques, les 
enfants migrants âgés de 8 à 10 ans sont intégrés, durant 
la période de migration, à l’école gouvernementale qui se 
trouve à environ 20 minutes à pied du site. Ils apprennent 
donc aux côtés des enfants qui sont scolarisés tout au 
long de l’année. Ils pratiquent le sport et toutes les 
autres activités ensemble et il n’y a aucun problème 
d’intégration. 
Ce fut une leçon de vie de rencontrer ces enfants pour  
qui aller à l’école est un privilège, une motivation, 
un lieu d’échange et de partage qui les sort de leur  
quotidien difficile.

Entretien avec  
Naïade Plante,  
photographe (photos Inde)

Je suis photographe depuis 20 ans. 
Le sujet qui me touche particulièrement est l’enfance.  
C’est à mes yeux une période sensible, pleine de grâce… 
Et nous, adultes, avons le devoir de transmettre  
les clés pour une vie épanouie, élever et protéger  
les enfants. 
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En Asie du Sud, Aide et Action mène 31 projets dans 4 pays, dont l’INDE (1,311 milliard d’habitants dont 
29% ont moins de 14 ans ; Education obligatoire de 6 à 14 ans ; 2 886 200 enfants et 11 123 214 adolescents  
non –scolarisés ; 300 millions de migrants saisonniers).
Actuellement, l’association gère une vingtaine de projets dans le pays. Nos actions visent à : scolariser les enfants 
les plus défavorisés, développer des pédagogies alternatives afin d’améliorer l’apprentissage des compétences 
de base (lecture, écriture, mathématiques), lutter contre le décrochage scolaire, notamment celui des filles, et 
mettre en place des formations socio-professionnelles pour les jeunes défavorisés, exclus du système éducatif.

  Nombre de bénéficiaires : 577 576, dont 476 425 adultes, 90 745 enfants et 10 406 jeunes.
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Aide et Action :  
qui sommes-nous ?

Si tous les enfants des pays à faible revenu quittaient l’école en sachant lire, 171 millions de personnes pourraient 
échapper à la pauvreté (UNESCO). Et une année de scolarisation supplémentaire permet à une personne d’augmenter 
son revenu d’environ 10%. Pourtant, 61 millions d’enfants ne vont toujours pas à l’école ; 617 millions d’enfants n’ont 
pas les compétences de base ; 778 millions d’adultes sont analphabètes, parmi lesquels deux tiers sont des femmes.

Les discriminations à l’égard des filles, la pauvreté, l’éloignement des écoles, la pénurie d’enseignants qualifiés,  
le manque d’équipements, les migrations... Autant de freins à l’éducation.

Créée en France en 1981, Aide et Action est une association de solidarité internationale qui œuvre à rendre l’éducation 
accessible à tous. Aide et Action s’engage auprès des enfants, mais aussi des populations discriminées ou des plus 
vulnérables. Depuis plus de 35 ans, nous agissons pour que tout individu reçoive une instruction de qualité qui lui 
permette de grandir et s’épanouir, de trouver un emploi, et de faire vivre sa famille dignement. L’association est 
reconnue d’utilité publique et libre de toute attache politique et religieuse.

Nos missions consistent à favoriser l'accès à l'éducation et améliorer les conditions d'accueil des enfants ; améliorer 
la qualité de l’éducation (formation des enseignants, développement de pratiques pédagogiques adaptées, fourniture 
de matériel, etc.) ; appuyer les communautés dans le développement de leur projet éducatif ; favoriser l’intégration 
sociale et professionnelle des personnes les plus vulnérables ; sensibiliser et mobiliser l’opinion publique mondiale 
pour un monde plus juste et équitable ; garantir l’éducation des enfants dans l’urgence et la post-urgence.

En 2016, l’association était présente dans 19 pays où elle menait 78 projets, autour de neuf thématiques :

« Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation doit être gratuite, au moins en ce qui 
concerne l’enseignement élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire est 
obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l’accès aux 
études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. » 

- Article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
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Celles-ci visent à améliorer :

  L’accès et la qualité de l’éducation : éliminer les freins à l’éducation, assurer la pertinence et l’adéquation 
de l’éducation aux besoins des populations.

  La prise en charge de la petite enfance : construction et amélioration des structures d’accueil de la 
petite enfance, mise en place d'activités d’éveil et de développement, formation d’éducateurs de la petite 
enfance, prise en compte de la petite enfance dans les stratégies familiales et les politiques nationales.

  L’éducation des filles et des femmes : alphabétisation des femmes, sensibilisation des communautés sur les 
enjeux de l'éducation des filles, mise en place d'activités génératrices de revenus pour les parents, formation 
des enseignants sur le thème « égalité des genres », définition d’une offre éducative adaptée (formation 
professionnelle avec de réels débouchés professionnels, mise en place de cours de soutien spécifiques), 
soutien à des initiatives de regroupement de femmes visant à acquérir une indépendance financière.

  L’intégration des exclus : création de centres d'éducation préscolaire et de centres d'apprentissage 
pour les enfants des rues déscolarisés, création de structures et de pédagogies adaptées pour les 
enfants handicapés, travail avec les gouvernements pour une éducation adaptée pour les enfants issus 
de minorités, définition d’une offre éducative adaptée aux enfants travailleurs.

  L’éducation au développement durable et à la citoyenneté : éducation aux droits humains, éducation 
au développement durable, accès à l’eau potable et gestion des ressources naturelles, reboisement et 
reforestation.

  La formation des jeunes et des adultes : alphabétisation, formation professionnelle pour permettre aux 
jeunes adultes de devenir moteurs du développement de leur communauté, apprentissages concrets 
sur la gestion d’un budget, d’une société.

  L’éducation à la santé : programmes de formation à l’hygiène, la nutrition, la gestion des eaux, opérations 
de prévention et de lutte contre le VIH-Sida (dépistage, conseil, introduction de la question dans les 
programmes scolaires).

   L’éducation en contexte de migration : adapter/rendre accessible les systèmes éducatifs dans les lieux 
de départs ou d’accueil des migrants, travailler en partenariat avec les autorités compétentes pour 
faire reconnaître les droits des migrants, valoriser l’inter culturalité et favoriser le « vivre-ensemble »  
dans les lieux où s’installent les migrants, les accompagner au cours des différentes phases de leur 
processus migratoire.

   L’éducation en situation d’urgence et post-urgence : intervenir lors de conflits ou catastrophes 
naturelles pour préserver, maintenir ou restaurer le système éducatif et les acquis familiaux, éducation 
à la prévention et à la gestion des crises.

Aide et Action travaille avec les communautés pour définir et mettre en place leurs propres projets éducatifs. 
Parce que nous pensons que ce sont les populations elles-mêmes qui détiennent les solutions, nous adoptons une 
démarche d’écoute et d’accompagnement des acteurs locaux. 

Dans le respect de la liberté et de la culture de ces communautés, nos projets sont menés par des salariés et des 
bénévoles originaires des pays d’intervention et sont appuyés par des associations partenaires locales. Le but : 
favoriser l’autonomie des populations et celle de l’ensemble des acteurs qui gravitent autour d’elles (associations 
locales, parents d’élèves, enseignants, collectivités…). 

Ce principe d’échange et de partenariat est appliqué au sein même de notre structure : Aide et Action est un réseau 
d’associations internationales présentes en Afrique, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est et en Europe, qui mettent en 
commun leurs moyens, idées et compétences. 
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Aide et Action tient à remercier  
Camille Tournaire, Directrice Artistique, « Douze Lettres » ; 

Les photographes :  
Sandrine Assouline, Steven Brochen, AEA Laos, Naïade Plante, Vincent Reynaud-Lacroze, 

Tristan Sicard et Anne-Emmanuelle Thion.
Ainsi que Romain Gérard, motion designer.
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Aide et Action - 53, boulevard de Charonne - 75 545 Paris Cedex 11
Tél. : 01 55 25 70 00 - info@aide-et-action.org

Retrouvez nous aussi sur  
www.france.aide-et-action.org
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