Les enfants et les jeunes, en particulier les filles, ont
accès à une éducation inclusive, de haute qualité,
pertinente et sensible au genre, qui les prépare à
l'avenir qu'ils désirent, même dans des situations
d'urgence comme Covid-19.

Sindhuli, Bagmati, Népal

Le district de Sindhuli au Népal est l'un des districts les
moins développés du pays, avec un taux d'éducation très
faible et un environnement d'apprentissage physique et
éducatif médiocre. En 2017, 25 % des enfants dans
l'enseignement primaire et 45 % des élèves dans
l'enseignement secondaire n'étaient pas scolarisés.
Pendant ce temps, ceux qui vont à l'école obtiennent de
mauvais résultats.
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En raison de la pandémie actuelle, la situation s'est
aggravée car les écoles sont fermées et les
conditions d'apprentissage alternatif sont pour la
plupart inexistantes. Selon le ministère de l'éducation,
on estime que 8,5 millions d'enfants âgés de 5 à 12 ans
ne sont actuellement pas scolarisés, dont de nombreuses
filles marginalisées, des enfants issus de minorités
autochtones ou des enfants handicapés. Des données
récentes montrent également que 48 % des parents ne
renvoient pas leurs enfants à l'école après l'ouverture de
celle-ci.
Les enfants qui ne vont pas à l'école sont plus
exposés à la violence, à l'exploitation et au mariage
forcé. En ce qui concerne le contexte sociologique, la
société népalaise est fortement patriarcale, ce qui
désavantage souvent les filles.

Le projet "formation pour tous" est basé sur les
expériences des précédents projets éducatifs de Plan
International dans le district de Sindhuli au Népal. Le
projet vise à combler les lacunes en matière
d'apprentissage, à améliorer la qualité globale de

1er juillet 2021 – 30 juillet 2023

∙∙
Participant∙e∙s directs
- 1 368 enfants en âge préscolaire (classes 0-5)
- 1 672 enfants et adolescents (classes 6-10)
- 61 enseignants (classes 1-10)
- 38 adolescentes non scolarisées
- 36 enfants handicapés
Participant∙e∙s indirects
- 23 117 filles, garçons, femmes et hommes
l'éducation, à maintenir les enfants et les jeunes à l'école
et à les préparer à une transition en douceur vers l'école
secondaire. Les garçons et les filles apprennent des
compétences solides dans les matières de base,
notamment la lecture et l'écriture, ainsi que les
mathématiques, les sciences, la technologie,
l'ingénierie et les arts, dans le but de motiver les
élèves et d'encourager leur créativité et leur esprit
critique. En outre, l'environnement et les systèmes
scolaires sont améliorés et rendus plus conviviaux en
termes de genre et de handicap. Cela inclut les
installations d'eau, d'assainissement et d'hygiène
(WASH), ainsi qu'une formation appropriée.
Les enseignants et les parents sont sensibilisés à
l'importance de l'apprentissage continu et reçoivent les
outils nécessaires pour soutenir les enfants dans leur
parcours
d'apprentissage,
et
pour
créer
un
environnement de classe motivant, inclusif et sensible au
genre.

Plan International travaille également en étroite
collaboration avec les autorités locales pour identifier
les adolescentes qui ne sont pas scolarisées et leur
offrir une éducation flexible et alternative. Afin de
réduire davantage le risque d'abandon scolaire, Plan
International travaille avec le gouvernement local à
l'élaboration d'une directive et d'un plan d'urgence à long
terme, résistant aux crises. En outre, les fonctionnaires
du gouvernement local sont formés à la pédagogie et à la
gestion de l'éducation tenant compte de l'égalité des
sexes.
Le projet se déroule dans le nouveau contexte de Covid19 et s'appuie sur les enseignements tirés de la
pandémie. Des approches éducatives alternatives sont
utilisées et des matériaux correspondants sont
développés.

Pour atteindre l'objectif et la durabilité du projet, la
participation active et l'initiative des participants au projet
sont souhaitées et requises pendant toute la durée du
projet. La durabilité du projet est garantie par une
coopération étroite avec les autorités locales.
Le suivi, le contrôle et la mesure de l'impact du projet ont
lieu à différents niveaux, avant, pendant et après la mise
en œuvre des activités du projet. Une réflexion et un
retour d'information réguliers de la part des communautés
cibles permettent d'identifier et de mettre en œuvre les
possibilités d'amélioration.
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Plan International Suisse est une organisation
indépendante à but non lucratif qui promeut les droits de
l'enfant et l'égalité des sexes dans différentes parties du
monde.
Nous travaillons pour et avec les enfants, les jeunes, leurs
familles et les communautés afin de remettre en question
les normes et les attitudes sociales pour un changement
transformateur. En outre, grâce à nos programmes, nous
créons les conditions nécessaires pour que les
adolescentes et les jeunes adultes soient éduqués,
protégés et autonomes sur le plan économique. De
cette façon, nous contribuons à plusieurs réalisations des
Objectifs de développement durable (ODD) des Nations
Unies).
Plan International Suisse fait partie de l'organisation
mondiale de développement Plan International, qui est
active dans plus de 75 pays et peut se prévaloir de 80
ans d'expérience. Au Népal, où se déroule ce projet,
Plan International travaille depuis 1978.
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