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Le programme éducatif radiodiffusé mis en œuvre par 
le KSrelief et l’UNICEF a réussi à atteindre les étudiants 
vivant dans la région du centre-nord du Burkina Faso qui 
ont abandonné l’école pour des raisons de sécurité sanitaire 
pendant la pandémie. Les cours radiophoniques sont destinés 
aux enfants âgés de 10 à 17 ans qui possèdent des compétences 
de base en lecture, en écriture et en mathématiques, et qui 
ont terminé au moins quatre ans d’éducation de base. Le 
programme propose des cours de neuf mois sur divers sujets, 
en plus de messages ponctuels sur les principaux problèmes 
de protection des enfants. Pendant la pandémie de COVID-19, 
avec la suspension de nombreux programmes scolaires 
présentiels, cette option d’apprentissage par la radio a été un 
grand succès et a permis à de nombreux enfants de continuer à 
apprendre à distance jusqu’à ce que les écoles puissent rouvrir 
en toute sécurité.

PROGRAMME
ÉDUCATIF  
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L’éducation fournit aux gens certains des outils dont 
ils ont besoin pour gagner un bon revenu; le manque 
d’éducation peut conduire les gens à vivre dans un cycle 
sans fin de pauvreté. Dans les communautés touchées 
par la crise, de nombreux enfants sont confrontés à 
des perturbations qui les forcent à abandonner l’école, 
et plus ils ne sont pas scolarisés longtemps, plus les 
chances sont élevées qu’ils ne reviennent jamais. Nous 
devons veiller à ce que tous les enfants puissent rester 
à l’école, parce que l’éducation améliore leur bien-être 
émotionnel et physique et augmente leurs chances de 
réussite et d’indépendance en tant qu’adultes. 

11600 
étudiants 

Le projet de kits scolaires du KSrelief est devenu une initiative 
importante pour aider les élèves à continuer d’apprendre malgré 
les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. Le projet 
représente l’espoir pour des milliers d’élèves et contribue de 
manière significative à la capacité de bon nombre d’entre eux 
de rester à l’école. Le projet comprend la distribution de sacs 
remplis de fournitures scolaires et d’autres articles éducatifs, 
il a également réduit le taux d’abandon scolaire dans plusieurs 
communautés. Un autre avantage de ce projet est qu’il a créé 
des sources de revenus pour certains soutiens de famille qui 
ont pu participer à la production des cartables faits à la main qui 
sont distribués aux élèves.

ÉDUCATION

Burkina Faso
Écrit
Lecture 
Mathématiques 

Distribution de 

20000
kits scolaires

GOUVERNORATS

 AU YÉMEN

“L’ÉDUCATION ENGENDRE LA CONFIANCE. 
LA CONFIANCE ENGENDRE L’ESPOIR. 
L’ESPOIR ENGENDRE LA PAIX.”

— CONFUCIUS 
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PROJET  DE KITS
SCOLAIRES



L’Assemblée Générale des Nations Unies a proclamé le 24 janvier Journée 
internationale de l’éducation afin de célébrer le rôle de l’éducation pour la 
paix et le développement. En offrant une éducation inclusive et équitable 
de qualité, les pays parviendront à réaliser l’égalité des genres et à briser le 
cycle de la pauvreté.

Après le décès de son mari, 
Um Hamza a dû subvenir aux 
besoins de ses trois enfants. 
Au lieu de céder au désespoir, 
elle s’est inscrite à un stage 
de couture dans le cadre du 
projet «Ma Compétence mon 
Gagne-Pain» du KSrelief à 
Hadramaout. Elle a reçu une 
machine à coudre à la fin de son 
stage et faisait partie des 100 
femmes participées à la couture 
de 2 000 cartables. «C’est 
l’opportunité que j’attendais 
depuis longtemps», a-t-elle 
ajouté. «J’ai trouvé un bon travail 
et j’ai amélioré mes compétences 
en couture. J’espère que de telles 
opportunités seront disponibles 
à l’avenir.»

Zuhour Omar, une orpheline souffrant d’incapacité permanente, vivait 
avec l’un de ses cousins à Al Moukalla et était impatiente d’acquérir une 
compétence qui permettrait de gagner un revenu. Il y a deux ans, elle s’est 
inscrite à un stage de couture dans le cadre du projet «Ma Compétence 
mon Gagne-Pain» du KSrelief. En tant que stagiaire, elle a appris les 
rudiments de la couture et de la broderie, et une fois son stage terminé, 
elle a reçu une machine à coudre avec laquelle elle pouvait démarrer sa 
propre petite entreprise. Le KSrelief l’a invitée à participer à la couture des 
cartables faits à la main. Le travail a aidé Zuhour à gagner un revenu et à 
contribuer à son indépendance.

197,1
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Ce chemin terrifiant est connu sous le nom de «Chitral-
Parsan Road», situé dans la vallée de Chitral, dans 
l’Hindu Kush au Pakistan. La surface de la route étroite 
est en gravier et en très mauvais état, si deux véhicules 
circulent dans des directions opposées, l’un d’eux doit 
rouler en marche arrière d’au moins un kilomètre pour 
laisser passer l’autre en toute sécurité. La partie la plus 
dangereuse de la route est appelé par les résidents 
locaux «Tunnel de la Mort de Parsan». Le tunnel passe à 
travers la montagne, et la surface de conduite devient 
extrêmement boueuse et glissante quand il pleut, ce qui 
rend la traversée très difficile. Il y a près de 600 ménages 
dans la vallée de Parsan et ses environs; ces familles 
vivent dans la pauvreté et luttent pour satisfaire leurs 
besoins de base. Les conditions sont pires pour eux en 
hiver qu’en été, car de fortes chutes de neige et des 
températures sous le point de congélation rendent les 
déplacements dans la région presque impossibles. Malgré 
tous les défis, le KSrelief a réussi à atteindre cette région 
isolée afin de distribuer des articles de secours hivernaux 
indispensables, ce qui en fait l’une des premières 
organisations humanitaires à fournir une aide à ces zones.

KITS  DE SECOURS
D’HIVER  

Tout au long de la saison hivernale, les familles 
vulnérables du monde entier font face à des 
défis encore plus grands en raison des conditions 
météorologiques difficiles; beaucoup sont privées 
des nécessités de base pour lutter contre le chaud 
et de protection contre les éléments. Parallèlement 
à la pauvreté, la baisse des températures fait que 
de nombreuses personnes sont confrontées aux 
risques d’hypothermie ou d’autres maladies liées 
au froid. En réponse à ce besoin, le KSrelief a mis en 
œuvre quatre projets de secours hivernaux pour 
aider ces communautés en situation de risque à se 
réchauffer et à survivre au froid d’hiver.

Les kits de secours d’hiver 
distribués comprennent:

Couvertures 
thermiques

Vêtements 
d’hiver

5,8 
Millions USD

415
Milles

Bénéficiaires

Yémen

Gouvernorats de: 
Al Bayda – Al Jawf 
– Ma’rib – Sana’a – 

Chabwah – Taïz

Liban

Gouvernorats de: 
Beyrouth – Békaa – 

Mont Liban – Sud – Nord

Jordanie

Tous les 
gouvernorats

Pakistan

La province de Khyber 
Pakhtunkhwa et le 

territoire fédéral 
d’Islamabad

FOURNIR 
L’AIDE HIVERNALE
AUX 

APPORTER DE LA CHALEUR DANS LES 
MOMENTS DIFFICILES

ENDROITS  
INACCESSIBLES




