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Assainissement d’écoles et amélioration 
de l’enseignement
Situation

En République de Moldavie, les écoles et les jardins d’enfants dans les villages sont 
souvent en très mauvais état. Les travaux d’entretien et d’assainissement ont été 
négligés durant des dizaines d’années. La crise financière et les coupes budgétaires 
consécutives à tous les niveaux ont encore accentué la difficulté de procéder à des 
rénovations. Mal conçues sous l’ère communiste, les constructions se délabrent de 
plus en plus. Parmi les problèmes les plus urgents, on trouve la non-étanchéité des 
toits, les infiltrations d’eau, les défauts d’isolation et les problèmes, voire l’absence, 
de chauffage. 

Ces défectuosités ont des conséquences négatives sur le bien-être et la santé des 
écoliers. La qualité de la formation est également compromise : d’une part, la tenue 
de cours réguliers ne peut être garantie en hiver en raison de l’humidité et du froid, 
d’autre part les jeunes enseignants sont de moins en moins prêts à enseigner dans 
pareilles conditions et sont toujours plus nombreux à partir en ville. Sans soutien, 
il ne sera pas possible de procéder aux remises en état les plus urgentes dans un 
proche avenir. Cette situation péjore les conditions de vie dans les villages, poussant 
les jeunes à migrer en ville ou à l’étranger.

Objectifs 

Le projet vise à soutenir les communautés villageoises et à leur donner les moyens 
d’améliorer les infrastructures de leurs écoles et jardins d’enfants. Parallèlement, 
il vise à améliorer la qualité de l’enseignement grâce à un système de formation 
continue pour le corps enseignant. Il s’agit ainsi de créer les conditions requises pour 
un enseignement de qualité.
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Bénéficiaires 

Le projet s’adresse à 2000 jeunes et enfants dans 15 à 20 écoles ainsi qu’au corps 
enseignant, aux directrices et directeurs d’écoles, aux parents d’élèves, aux auto-
rités locales et à l’ensemble des villageoises et villageois.

Activités 

L’accent est mis sur les travaux urgents dans les bâtiments scolaires : assainissement 
des installations sanitaires, réparation de toitures, fenêtres et portes non étanches, 
remise en état d’installations de chauffage. Le projet ne porte toutefois pas unique-
ment sur l’assainissement des locaux scolaires : la participation et la mobilisation 
de la population sont également encouragées. Le projet accompagne le processus 
– de l’analyse des problèmes et l’élaboration de projets à la réalisation des travaux 
d’assainissement, en passant par la mobilisation des ressources locales et la mise 
à disposition de conseils techniques. 50 à 70% des frais doivent être assumés par 
la commune elle-même.

Une autre composante importante du projet est l’amélioration de l’offre en for-
mations continues pour le corps enseignant et les directrices et directeurs d’école. 
Les formations pour le corps enseignant doivent être adaptées aux besoins et 
porter sur des méthodes d’enseignement modernes et novatrices. Les directrices 
et directeurs d’école pour leur part doivent suivre des cours en gestion financière 
et management pour pouvoir bien gérer leur établissement.

Les principaux partenaires sont les associations locales de parents et d’enseignants, 
ainsi que les communes. Dans le système scolaire moldave, les associations de 
parents et d’enseignants jouent un rôle essentiel : elles assument des tâches orga-
nisationnelles, mobilisent les parents pour des travaux, ou récoltent des fonds pour 
le financement de mobilier et de matériel pédagogique. 

Les communes pour leur part sont responsables des écoles villageoises. C’est à 
elles que revient normalement la responsabilité d’entretenir les écoles. Pour cette 
raison, elles sont fortement impliquées dans le cadre du projet. Elles doivent ainsi 
prendre en charge 50% à 70% des coûts d’assainissement et s’engager à assurer 
l’entretien futur des bâtiments.

Avancement du projet 

Depuis le début de la mise en œuvre du projet en 2008, 18 écoles et jardins 
d’enfants ont en moyenne pu être remis en état chaque année au nord de la Ré-
publique de Moldavie et 18 communes ont profité chaque année de mesures de 
renforcement des compétences afin de pouvoir résoudre les problèmes auxquelles 
elles sont confrontées de manière transparente et participative. Chaque année, la 
rénovation des infrastructures a profité à environ 2000 enfants, à leurs parents, au 
corps enseignant et à l’ensemble des villageoises et villageois. Parallèlement, un 
soutien à la soumission de demandes de projet a été proposé chaque année à 20 
à 40 communes. Entre 2011 et 2013, la participation financière des communes 
est passée de 30 à 60%.
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