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NOS
ACTIONS

Depuis 1965, Solidarité Laïque agit en Afrique de l’Ouest à
travers l’action de ses membres et de leurs partenaires pour
faciliter l’accès à une éducation de qualité au bénéfice du
plus grand nombre d’enfants, de jeunes et de femmes.
Fédérer, mettre en réseau et co-construire avec les partenaires
au niveau local a constitué le fil rouge de cet engagement.
En 2018, les changements occasionnés par des dynamiques
sociales et environnementales de plus en plus complexes
ont conduit l’association à ouvrir une antenne régionale
Afrique de l’Ouest.
Nos défis sont énormes, quand, par exemple, l’école publique
est fragilisée par des attaques terroristes dans les zones
gangrénées par l’extrémisme violent ou par la marchandisation
de l’éducation dans toute la sous-région. Notre tâche est
immense quand le désœuvrement des jeunes est accentué
par un environnement social mouvant où la transition
démographique, écologique et numérique reste encore un
défi et où le futur de l’emploi salarié est incertain.
Dans une logique d’alliances et d’ouverture à tous les acteurs
de l’éducation, tout en mobilisant les expertises de nos
membres, nous coconstruisons l’avenir de cette région en
nous attelant aux défis présents.
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L’ÉDUCATION EST UN ENJEU
FONDAMENTAL POUR
LA CONSTRUCTION DE LA PAIX
DANS LA RÉGION.
AVEC SES PARTENAIRES,
SOLIDARITÉ LAÏQUE AFRIQUE DE L’OUEST
ARTICULE SES ACTIONS
AUTOUR DES THÉMATIQUES.
Citoyenneté et environnement
- Genre et droits des femmes
- Éducation à la citoyenneté
- Migrations et vivre ensemble
- Insertion des personnes en situation de
handicap
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Francophonie
- Soutien à l’alphabétisation et à l’apprentissage
du français pour l’intégration sociale des femmes
et des jeunes
- Développement de programmes culturels,
artistiques et sportifs
- Plaidoyer pour l’enseignement initial dans la
langue maternelle et le bilinguisme

Culture, éducation et citoyenneté
50 000 bénéficiaires
Prix de la sculpture de la biennale de Dakar, résidences
d'artistes et échanges franco-africains, Prix des Arts
scolaires avec l'Association burkinabé Bienvenue Théâtre,
exposition "Parlez-nous d'éducation" co-organisée avec
le Théâtre de la Ville avec six artistes-photographes
ouest-africains, partenariat avec le BISO, formations
artistiques et culturelles... Parce qu'il n'y a pas
d'éducation sans culture, Solidarité Laïque noue des
partenariats avec les acteurs publics et privés.
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Formation professionnelle
- Innovation, auto-entreprenariat, économie
sociale et solidaire
- Apprentissage des nouvelles technologies
agricoles et environnementales
- Technologies numériques

EN
AFRIQUE
DE
L’OUEST

FACILITER L’ACCÈS
DU PLUS GRAND NOMBRE
À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ

Édito
Solidarité
Laïque

Afrique de l’Ouest

Depuis 1965, Solidarité Laïque agit en Afrique de l’Ouest à
travers l’action de ses membres et de leurs partenaires pour
faciliter l’accès à une éducation de qualité au bénéfice du
plus grand nombre d’enfants, de jeunes et de femmes.
Fédérer, mettre en réseau et co-construire avec les partenaires
au niveau local a constitué le fil rouge de cet engagement.
En 2018, les changements occasionnés par des dynamiques
sociales et environnementales de plus en plus complexes
ont conduit l’association à ouvrir une antenne régionale
Afrique de l’Ouest.
Nos défis sont énormes, quand, par exemple, l’école publique
est fragilisée par des attaques terroristes dans les zones
gangrénées par l’extrémisme violent ou par la marchandisation
de l’éducation dans toute la sous-région. Notre tâche est
immense quand le désœuvrement des jeunes est accentué
par un environnement social mouvant où la transition
démographique, écologique et numérique reste encore un
défi et où le futur de l’emploi salarié est incertain.
Dans une logique d’alliances et d’ouverture à tous les acteurs
de l’éducation, tout en mobilisant les expertises de nos
membres, nous coconstruisons l’avenir de cette région en
nous attelant aux défis présents.

AFRIQUE
DE
L’OUEST

Compétences pour demain redonne
un avenir aux jeunes des grandes
périphéries urbaines.

Une équipe
régionale
Depuis 2018, l’antenne
Solidarité Laïque Afrique de
l’Ouest est installée à
Ouagadougou.
Ses 5 collaborateurs, dirigés
par un expert de la coopération
internationale et de
l’éducation, développent une
politique d’alliance
pluri-acteurs. Ensemble,
appuyés par un réseau de
correspondants dans les pays
où Solidarité Laïque mène des
actions, ils portent le réseau
partenarial pour l’éducation et
plusieurs programmes
régionaux pour faciliter l’accès
à une éducation de qualité à
tous les âges de la vie.

Pierre Sawadogo

Alphabétisation des femmes
et des jeunes dans des
territoires ruraux.
PIERRE SAWADOGO
DIRECTEUR DE
L’ANTENNE SOLIDARITÉ
LAÏQUE AFRIQUE DE
L’OUEST

Après un début de carrière aux
Directions générales en charge de
la Coopération, de l’Économie et
de la Planification du Ministère de
l’Économie et des Finances, Noaga
Pierre Sawadogo s’est engagé pour
des ONG américaines et
canadiennes. En 2014, ce
professionnel aguerri et militant
des droits humains et du droit à
l’éducation rejoint l’équipe de
Solidarité Laïque en tant que
coordinateur régional des
Programmes éducatifs
Ouest-africains avant d’être
nommé au poste de Directeur de
l’Antenne Afrique de l’Ouest de
l’ONG basée à Ouagadougou.
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Accès à la culture,
expression citoyenne
et artistique.
Parrainage éducatif
Lutte contre la
marchandisation de
l’éducation et plaidoyer
pour l’enseignement initial
dans la langue maternelle
et le bilinguisme.

Rentrée solidaire,
une action concrète
de solidarité
et de citoyenneté

108 000
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SOLIDARITÉ
LAÏQUE DANS
LE MONDE
L’ÉDUCATION EST
NOTRE MÉTIER…
En France, 50 organisations
sont membres de Solidarité
Laïque. Leurs expertises et
leurs pratiques couvrent
l’ensemble des champs de
l’éducation : éducation
formelle, populaire et non
formelle ; alphabétisation ;
accès au sport, à la culture
et à la capacité d’expression
démocratique.
Nous intervenons à tous les
âges de la vie, de la petite
enfance à l’âge adulte
auprès des personnes
analphabètes, en situation
de handicap, en passant par
les écoliers et la jeunesse.

LA LAÏCITÉ ET LA
SOLIDARITÉ SONT
NOS PRINCIPES
FONDATEURS
Une laïcité ouverte sur le
monde : nous travaillons
avec toutes et tous, dans le
respect des différences et la
culture de la concertation.
Pour les membres, les
salariés et les bénévoles de
Solidarité Laïque, une
certitude : c’est en travaillant
ensemble, pouvoirs publics,
associations, organisations
de la société civile et acteurs
privés que nous
construirons un monde plus
juste et respectueux des
différences.

Solidarité Laïque construit ses projets en partenariat
et avec le soutien de

de l’institut français et d'autres partenaires privés et publics.

Agir
ensemble
pour un
monde
éduqué
et en paix

Djibi, atteint de trisomie 21, est devenu
pleinement autonome.
On l’a embauché il y a 3 ans dans notre
restaurant à Dakar. Il s’est bien adapté
à son environnement professionnel et
donne toute satisfaction à nos
clients…et à moi-même qui prends
grand plaisir à travailler avec lui. Il a
déjà gagné le prix d'employé du mois.

50 ORGANISATIONS MEMBRES
À Solidarité Laïque, associations, mutuelles, coopératives,
syndicats enseignants, fondations agissent dans la
complémentarité sur leurs champs d'expertise et de pratiques :
éducation formelle, éducation inclusive, éducation populaire,
accès aux droits, jeunesses et citoyenneté, prévention santé…
• Adosen
• Afev
• Agir ABCD
• Alefpa
• Animafac
• Apajh
• Aroeven
• Arts et Vie
• Casden
• Cemea
• CGT-FO
• Crédit mutuel
enseignant
• Éclaireuses Éclaireurs
de France
• ED4free
• Entraide et solidarité
des libres penseurs
de France
• Entraide universitaire
Fédération des
autonomes de Solidarité
Laïque
• FCPE

• Fédération des droits
humains
• Fédération des délégués
départementaux de
l’Éducation nationale
• Fédération générale
des pupilles de
l’enseignement public
• Fédération générale des
retraités de la fonction
publique
• Fondation Macif
• Fondation UP
• Français du monde
• ADFE
• Francas
• FSU
• Fédération des Tunisiens
pour une citoyenneté
des deux rives
• Groupement des
campeurs universitaires
• Grand Orient de France
• Grande Loge mixte
universelle

• Groupement des
éducateurs sans
frontières
• Jeunesse au plein air
• Ligue de l’enseignement
• Ligue des droits
de l’Homme
• MAE
• MAE Solidarité
• Maif
• MGEN
• Mission laïque française
• Mutuelle des affaires
étrangères et
européennes
• Mutuelle des motards
• Office central de la
coopération à l’école
• Prévention Maif
• SE-Unsa
• SGEN-CFDT
• SIEN-Unsa
• SNUipp-FSU
• Unsa
• Unsa-Éduc

Solidarité
Laïque

Afrique de l’Ouest

Djibi a 27 ans. Accompagné par le centre Estel soutenu par
Solidarité Laïque il a pu se former et être embauché par Mme
Maha Baalbaki comme pizzaiolo.
Le programme « Compétence pour demain » doit permettre à
des jeunes de 6 pays ouest africains de construire leur avenir.
Solidarité Laïque Ouagadougou :
psawadogo@solidarite-laique.org
+226 70 24 32 06

solidarite-laique.org

Solidarité Laïque Paris :
pkouame@solidarite-laique.org
+33 (0) 1 45 35 13 13
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