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Thème phare – Jeunes ruraux 

Teach A Man To Fish est une ONG 
britannique qui privilégie une nouvelle 
approche de l’enseignement dans les pays 
en développement. Nous considérons 
que l’éducation est la meilleure solution 
pour lutter contre la pauvreté mondiale. 
Parallèlement, nous remettons en cause 
l’éducation traditionnelle telle que nous la 
connaissons. Nous voulons mettre fi n au 
problème de l’accès limité à l’éducation et 
de la mauvaise qualité de cette dernière. 
Notre modèle novateur associe l’ensei-
gnement des compétences agricoles et 
commerciales dans des entreprises ap-
partenant à des écoles. Il est viable car les 
entreprises gérées par les écoles ont des 
revenus couvrant 100 pour cent de leurs 
frais de fonctionnement, si bien qu’elles 
n’ont besoin d’aucun fi nancement exté-
rieur de la part des gouvernements ou des 
œuvres caritatives. Les diplômés de ces 
écoles ont les compétences nécessaires 
pour subvenir à leurs besoins et ceux de 
leurs familles. 

n  Un grand principe: la durabilité
Les élèves commencent par apprendre les 
concepts de base des activités agricoles et 
commerciales tout en suivant un ensei-
gnement général. Ensuite, lors de travaux 
sur le terrain, ils voient comment ces 
concepts fonctionnent concrètement et 
apprennent à s’en servir. Grâce à l’appro-
che de l’apprentissage par la pratique, 
ils acquièrent les compétences techni-
ques nécessaires pour maîtriser chaque 
discipline. Passant d’une unité d’activité 
scolaire à l’autre, les élèves se spécialisent 
et assument de plus grandes responsa-
bilités. Enfi n, ils apprennent à gérer les 
transactions fi nancières, à contrôler la 
rentabilité et à commercialiser et vendre 
leurs produits. À la fi n de cet enseigne-
ment, les élèves reçoivent un diplôme 
d’enseignement secondaire reconnu au 
niveau national.
Ce qui distingue Teach A Man To Fish des 
autres œuvres caritatives en éducation 
(et en fait toute l’originalité), c’est son 
approche basée sur la viabilité fi nancière. 
Nos écoles enseignent la gestion d’en-
treprise en gérant leurs propres entre-
prises. Ces entreprises scolaires, dont les 
activités vont de l’apiculture aux ateliers 
de menuiserie, gagnent l’argent dont les 
écoles ont besoin pour couvrir le coût des 
équipements et de l’enseignement. Avec 
le temps, ces écoles deviennent fi nanciè-
rement autosuffi santes, ce qui veut dire 
que mêmes les enfants les plus pauvres 

peuvent y étudier gratuitement. C’est ce 
que nous appelons « l’éducation qui se 
rentabilise d’elle-même ».   

n  L’école modèle au Paraguay
La première école fi nancièrement viable 
de formation à l’entreprenariat rural a 
été créée en 2002 au Paraguay par notre 
organisation sœur Fundación Paraguaya. 
Ce modèle est aujourd’hui reproduit 
à l’échelle internationale par Teach A 
Man To Fish car cette école s’avère être 
un modèle pratique de dispense d’un 
enseignement de qualité dans les pays en 
développement.

n Avec un revenu annuel de plus de 
300 000 dollars US tiré d’initiatives 
rémunératrices durables, l’école est 
aujourd’hui en mesure de couvrir 100 
pour cent de ses coûts de fonctionne-
ment.

n L’école ne reçoit aucun argent public et 
n’a pas besoin de faire payer les élèves, 
dont certains sont originaires des 
communautés les plus pauvres du pays, 
pour leur dispenser un enseignement 
de première classe.

n Étant donné la qualité de l’enseigne-
ment, dans les deux mois qui suivent la 
remise des diplômes presque tous les 
élèves ont déjà un bon emploi, y com-
pris dans certaines grandes entreprises 
agroalimentaires du pays, à l’université 
où ils gèrent effi cacement leur propre 
entreprise. 

D’une manière générale, ce modèle 
peut convenir pour pratiquement toutes 
les autres régions. Chaque école devra 
toutefois l’adapter à ses propres exigen-
ces marchandes, culturelles et autres. Par 
exemple, une école située en zone côtière 
riche en ressources marines sera proba-
blement très différente d’une autre qui 
se trouve dans un pays enclavé tel que le 
Paraguay. Néanmoins, chaque école peut 
utiliser le même modèle pour former de 
bons entrepreneurs et assurer son auto-
suffi sance fi nancière.

Le problème principal lié à la mise en œu-
vre du modèle est celui d’avoir suffi sam-
ment d’ambition et de leadership, deux 
qualités qui ne sont pas déterminées par 
les fonds dont dispose l’école au début du 
processus. Toutefois, ce dernier aspect a 
également une incidence majeure sur la 
capacité de l’école à obtenir les ressources 
nécessaires pour entreprendre différen-
tes activités. Les principaux problèmes à 
surmonter sont les suivants: les partis pris 
contre l’association de l’enseignement et 
de l’idée de gagner de l’argent, la mécon-
naissance de l’approche de l’apprentis-
sage par la pratique, le manque d’ensei-
gnants ayant une bonne expérience de 
la production ou des affaires, l’imposition 
par les gouvernements de leurs propres 
programmes d’études, et le fait que les 
jeunes doivent travailler chez eux. 

n  Le rôle de Teach A Man To Fish
Nous collaborons avec des organisations 
partenaires dans un certain nombre de 
pays et mettons en œuvre des projets 
pédagogiques capables de s’autofi nancer. 
Lorsqu’une proposition de projet a été 
acceptée, nous contribuons à l’élaboration 
et la rédaction d’un plan d’activités avec 
le partenaire local et, dans la mesure du 
possible, nous aidons à réunir des fonds 
suffi sants pour sa mise en œuvre. 

Pour partager nos connaissances et nos 
stratégies avérées, et pour créer une 
tribune permettant de créer des liens et 
de débattre d’idées et d’enjeux, nous 
avons créé le réseau des membres de 
Teach A Man To Fish. Ce réseau compte 
actuellement plus de 1 700 établissements 
d’enseignement et experts dans plus de 
110 pays et connaît une croissance rapide. 

Pour en savoir plus, consulter le site 
www.teachamantofi sh.org.uk.

Justyna Siejka, Teach A Man To Fish, 
Londres, Royaume-Uni
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