
BILAN 2020
OPÉRATION ÉCO-KITS SCOLAIRES 

FAVORISER L’ACCÈS À L’ÉDUCATION ET APPUYER LA RÉNOVATION 
OU À L’ACHAT DE MATÉRIEL DE CLASSE POUR LES ÉCOLES

et la protection de leur environnement

Renforcer 
l'autonomie des populations



UNE ACTION GLOBALE   
EN FAVEUR DE L’ÉDUCATION FACE À LA CRISE
En 2020, suite à la crise mondiale du COVID-19, l’éducation a été l’un des premiers secteurs 
touché par cette situation. Les écoles ont fermé leurs portes : une catastrophe pour 91% 
des jeunes élèves et étudiants du monde entier, ainsi privés de l’accès à l’éducation*.

Cette pandémie a mis en lumière 
les disparités d’apprentissage 
et d’accès à l’éducation, une 
thématique faisant partie 
intégrante des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) 
adoptés par les Nations Unies en 
2015. 

En touchant plus particulièrement les plus vulnérables, cette situation peut mettre en 
péril les progrès acquis durant ces dernières décennies dans l’amélioration de l’éducation.

Partenaire de plusieurs dizaines d’écoles dans le cadre du volontariat et de plus d’une 
centaine d’écoles dans le cadre de l’opération Éco-kits Scolaires, Planète Urgence agit 
pour offrir aux élèves de meilleures conditions d’apprentissage en adaptant notamment 
son opération en 2020 grâce à des «Kits Hygiène».
* Chiffres de l’UNESCO, 2020

5 € = 1 ECO-
KIT SCOLAIRE : 
UNE OPÉRATION 
SIMPLE QUI 
PERMET À 
CHACUN D’AGIR !

CHIFFRES CLÉS 2020

4 pays
Bénin, Cameroun, Madagascar, 
Togo

147 écoles 
bénéficiaires de l’opération Éco-kits 
Scolaires  

48 025 
bénéficiaires directs pour le volet 
hygiène et sensibilisation aux gestes 
barrières

569 classes

26 911 
Éco-kits Scolaires 
distribués

LE CONTEXTE

En 1948, La Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme définit l’éducation 
comme un droit fondamental.

Bien que l’accès à l’éducation ait évolué 
dans le monde, beaucoup d’inégalités 
demeurent, notamment dans les pays 
du Sud. En cause, le manque de moyens 
financiers, d’équipements, de matériels 
scolaires et de personnels enseignants 
ainsi qu’une surcharge des classes. 

D’après le rapport de 2018 de L’Institut de statistique de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), 1 enfant sur 5 est privé de 
son droit à l’éducation.

LES OBJECTIFS DE L’OPÉRATION ÉCO-KITS  
SCOLAIRES
Face à ces disparités et grâce à l’opération « 5 € = 1 Éco-kit Scolaire » démarrée en 
2005, Planète Urgence s’engage à renforcer l’accès à l’éducation et à travailler sur la 
qualité des enseignements. 

Cette opération permet la mise en place des activités suivantes : l’équipement 
individuel des écoliers (crayons, cahiers, stylos, ardoises), l’appui à la rénovation des 
écoles, l’approvionnement de matériel de qualité pour les enseignants et le soutien à 
des projets innovants (lampes solaires, jardins potagers, etc.). 

A travers cette opération, Planète Urgence a pour 
ambition de :
• favoriser l’accès à l’éducation dans les zones 
rurales
• augmenter la scolarisation des enfants, en 
particulier des jeunes filles
• remobiliser les parents en faveur de l’école
• venir en aide aux enfants dont les familles 
manquent de moyens financiers nécessaires à l’achat 
de fournitures scolaires

1,6 MILLIARD D’ÉLÈVES* 
PRIVÉS D’ÉCOLE DANS 190 PAYS 
DÛ À LA COVID-19 (AU PLUS 
FORT DE LA CRISE).
*UNESCO, 2020

Distribution à Akiba, Madagascar



BÉNIN
9 226 enfants ont reçu un Éco-kit Scolaire 

Région de Natitingou, au sein de 42 villages 
ruraux

77 écoles publiques rurales

27 224 ENFANTS BÉNÉFICAIRES DE KITS   
 HYGIÈNE

LES 4 PAYS D’INTERVENTION DE PLANÈTE URGENCE

TOGO 
7 160 enfants ont reçu un Éco-kit Scolaire 

18 villages, préfectures d’Agoè, d’Amou, d’Ogou

22 groupes scolaires

6 200 ENFANTS BÉNÉFICAIRES DE KITS   
 HYGIÈNE

CAMEROUN
6 220 enfants ont reçu un Éco-kit Scolaire 

Région de l’ouest, du centre, de l’est et du 
nord (zone en périphérie du Parc National 
de la Bénoué)

24 écoles publiques rurales

10 296 ENFANTS BÉNÉFICAIRES DE KITS  
 HYGIÈNE

MADAGASCAR
4 305 enfants ont reçu un Éco-kit Scolaire 

Antananarivo, Fianarantsoa, Nosy Be, 
Arivonimamo, Miarinarivo

24 établissements

4 305 ENFANTS BÉNÉFICAIRES DE KITS   
 HYGIÈNE



BÉNIN

Association partenaire : ONG YIMMA-Bénin

9 226 Éco-kits Scolaires distribués

Région de Natitingou

55 % de filles et 45 % de garçons

77 écoles primaires publiques rurales bénéficaires

27 224 Kits Hygiène distribués

Contexte

Le principal obstacle à une éducation de 
qualité au Bénin réside dans l’insuffisance 
du nombre d’enseignants dans les écoles 
primaires publiques, pour des classes souvent 
surchargées (jusqu’à 90 élèves par classe). 
Même si l’éducation est obligatoire et gratuite 
pour les enfants de six à onze ans, l’achat de 
fournitures scolaires ainsi que le règlement 
de la contribution scolaire sont un frein à un 
enseignement efficace et de qualité. 

En 2020, en raison de la situation sanitaire, 
les écoles béninoises ont fermé le 22 mars 
et ont rouvert leurs portes deux mois après 
pour les écoliers du CM2 du cours primaire 
et les établissements du secondaire. Cette 
reprise s’est faite avec des consignes strictes 
de dépistage, de distanciation, d’hygiène et 
de distribution de masques. Les élèves du 
primaires et les maternelles ont repris en 
partie les cours début août 2020 pour un 
mois. La rentrée officielle pour le reste des 
élèves a eu lieu mi-septembre.

Kits Hygiène et subventions

• 77 établissements ont été concernés par la 
distribution des Kits Hygiène. Au total, 27 224 
enfants ont pu en bénéficier.
• 150 kits «lavage des mains» ont été mis 
à disposition, constitués d’un petit appareil 
fabriqué localement avec un robinet, deux 
seaux et du savon.
• 144 gels hydroalcoolique ont également été 
mis à disposition dans les écoles ne disposant 
pas de robinet et/ou d’accès direct à l’eau.

CAMEROUN

Contexte

L’année scolaire 2019-2020 a été marquée 
par la pandémie de COVID-19 ayant entraîné 
l’arrêt total des cours. 
La rentrée scolaire d’octobre 2020 s’est 
déroulée dans un contexte particulier de 
prévention de la propagation du coronavirus 
en milieu scolaire et dans un souci de rattraper 
les écarts de performances non atteintes au 
cours de la précédente année. Ceci impliquait 
donc un effort supplémentaire des parents 
(qui pour la plupart au Cameroun sont 
démunis) et l’organisation de la communauté 
éducative dans la mise en œuvre des mesures 
d’hygiène contre la pandémie dans un 
contexte où l’Etat se retrouve asphyxié par le 
ralentissement des activités économiques. 

Dans ce contexte, l’appui multiforme des 
partenaires visant à soutenir le système 
scolaire du Cameroun en général et de la zone 
du Parc National de la Bénoué est essentiel. 
C’est dans cet élan que se situe la demande 
d’appui du Parc National de la Bénoué 
formulée auprès de Planète Urgence pour 
accompagner son programme d’éducation 
environnementale auprès des établissements 
scolaires de l’Unité Technique Opérationnelle 
de la Bénoué.

Les sacoches des Éco-kits Scolaires du 
Cameroun ont été produites par des 
couturières locales et les fournitures ont 
été achetées dans la localité urbaine la plus 
proche des écoles.

Kits Hygiène et subventions

• Chaque établissement a également 
bénéficié d’un Kit Hygiène, composé d’un 
fût de lavage de main ainsi qu’un carton de 
savons et de gel hydroalcoolique.
• 10 296 enfants ont bénéficié d’un 
Kit Hygiène, répartis dans 127 classes 
bénéficiaires.
• Des affiches de sensibilisation ont été 
conçues à partir du message du Ministère de 
la Santé en partenariat avec l’OMS et l’UNICEF 
dans le but d’expliquer les gestes barrières.

Associations partenaires : Parc National de la Benoué, Association pour la 
Promotion de l’éducation et du développement social (APEDS), Association 
bouche des sourds d’Afrique (ABSA), Association des jeunes élites du canton 
Bangantou (AJECAB)

6 220 Éco-kits Scolaires distribués

Région de l’ouest, du centre, de l’est et du nord

47 % de filles et 53 % de garçons

24 établissements bénéficiaires

10 296 Kits Hygiène distribués

Distribution des Eco-kits Scolaire au Cameroun

Distribution des Eco-kits Scolaires  dans une école 
primaire, Bénin

« Au nom de tous les collègues, nous remercions Planète Urgence pour ce geste auprès des enfants de CP.  
Vous avez vu juste et êtes intervenus au bon moment pour aider les enfants de notre école. » 
Louis Tchètou, Directeur de l’école Kotopounga Centre

« Ce matériel est important pour nous, parents, qui n’avons pas de moyens financiers pour les acheter. » 
Kountori Richard, parent d’élève à Yarikou

« Mes écoliers n’avaient pas d’ardoises à la rentrée, c’était compliqué de faire classe mais avec ce matériel 
je vais pouvoir commencer le travail avec eux. C’est vraiment merveilleux. Je suis très fier de cela. »  
Rodrigue Wanta , instituteur à Wonsikoto

« Je remercie profondément Planète-Urgence pour toutes les œuvres qu’elle ne cesse de mener dans notre 
groupe scolaire et particulièrement cette année, contre le Covid en nous dotant de caches-nez, de kits, de seaux. » 
Fosting Moise, président du conseil du groupe scolaire de Baméka Centre



MADAGASCAR

Contexte

À Madagascar, la capacité du Ministère 
de l’Education Nationale est limitée et ne 
permet pas la scolarisation de l’ensemble des 
enfants dans les écoles publiques. Malgré la 
contribution des acteurs de la société civile 
à la scolarisation des enfants malgaches, la 
situation reste alarmante, principalement du 
fait de la pauvreté qui touche la majorité des 
élèves.
En 2011, juste après la crise, 1,4 millions 
d’enfants sont touchés par l’exclusion scolaire. 

En 2020, Le secteur de l’Education est 
durement touché par les répercussions du 
COVID-19. Les revenus des parents tendent 
aussi à diminuer car le taux de chômage a 
augmenté à cause de la cessation des activités 
et la limitation des accès routiers. 
Les Éco-kits scolaires vont contribuer à alléger 
les coûts des familles pour la rentrée scolaire.

Kits Hygiène et subventions

• Chaque établissement scolaire a bénéficié 
de 10 seaux, 10 brots, 10 serpillères, 10 litres 
d’eau de javel, 10 cartons de savon, 30 flacons 
de gels hydroalcooliques, 1 pulvérisateur à 
dos ainsi que 20 affiches de sensibilisation 
rappelant les gestes barrières et l’importance 
de bien se laver les mains face au virus.

• Chaque Éco-kit Scolaire a été fabriqué 
par une entreprise malgache. Les sacs sont 
fabriqués pour avoir une durée de vie d’un 
minimum de 3 ans.

Associations partenaires : Akiba, Association Manampisoa, Mampitasoa Handicap 
Madagascar, ONG Manda, ENDA Madagascar, CDA, Association MITAFA, Ministère 
de l’Education Nationale (à travers les écoles dans la zone d’intervention de 
reforestation), LOOK GASY 

4 305 Éco-kits Scolaires distribués

Ambodihadytana, Soanieranatana, Andohotapenakatana, Ivato Tana, Manakanda 
Fianarantsoa, Antananarivo, , Itasy, Nosy Be

54 % de filles et 46 % de garçons

24 d’établissements bénéficiaires

4 305 Kits Hygiène distribués

Distribution des Éco-kits Scolaires dans l’école 
associative «L’Île aux Enfants», Madagascar

TOGO

Association partenaire : Ikpaledou Club d’Entraide (ICE)

7 160 Éco-kits Scolaires distribués

Préfectures d’Agoè, d’Amou, d’Ogou

59 % de filles et 41 % de garçons

22 groupes scolaires bénéficiaires

6 200 Kits Hygiène distribués

Contexte 

La pandémie a impacté négativement 
l’éducation au niveau de plusieurs régions du 
pays. Les inscriptions des nouveaux écoliers 
ont diminué et les abandons scolaires tendent 
à la hausse, dû à la pauvreté grandissante des 
parents (surtout en milieu rural). De même, 
les filles en pâtissent plus que des garçons. 
La fermeture temporaire des écoles a eu des 
effets de court terme négatifs sur le revenu 
des enseignants communautaires.

Kits Hygiène et subventions 

• 6 200 enfants ont bénéficié d’un Kit Hygiène 
dans 150 classes de 22 écoles.

• 150 kits «lavage de main» ont été 
également distribués, composés de deux bacs 
à eau soutenus par un support en bois et un 
robinet fixé sur le plus grand bac. Des posters 
sur les gestes barrières sont apposés sur les 
seaux.

• Des posters de sensibilisation aux gestes 
barrières ont été conçus et diffusés au sein 
même des établissements scolaires.

Des enfants ayant reçu leur Éco-kit Scolaire, Togo

« La crise économique liée à la crise covid s’est fortement ressentie en 2020, ça a été un plus 
grand défi pour les parents d’acheter des fournitures scolaires à leurs enfants. Nous remercions  
l’ONG Planète Urgence pour l’action qu’elle vient de mener dans notre établissement. » 
Directrice de l’école primaire Idao

« Votre engagement à améliorer les conditions d’accès à l’éducation a contribué à équiper 
nos 287 élèves en fournitures scolaires soit 1/8e de l’équipement global de l’école pour un an.  
Les sacs de classes sont également très appréciés par nos élèves et sont d’excellente qualité. » 
Eric HANRION, Directeur de l’Ecole Associative “Île aux enfants”



L’ÉDUCATION ET LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 
Depuis 2005, Planète Urgence agit en faveur 
de l’accès à l’éducation en équipant les élèves 
d’Éco-kits Scolaires et en intervenant sur 
place, via le volontariat, en mission d’appui 
socio-éducatif.

En 2020, avec la crise sanitaire du COVID-19 
que nous avons connue, l’éducation d’1,6 
milliards d’élèves et étudiants dans plus 
de 190 pays a été bouleversée, selon les 
derniers chiffres de l’ONU*. Cette crise a 

également exacerbé les disparités sociales, 
économiques et éducatives, notamment 
pour les plus vulnérables. Le risque principal 
était que ces enfants contraints de quitter les 
bancs de l’école n’y reviennent pas.

Il est désormais urgent de renforcer les 
capacités d’anticipation des crises et de 
résilience des systèmes éducatifs fragiles afin 
d’éviter d’autres ruptures d’apprentissage 
pour les populations les plus vulnérables. 

Enfants utilisant le Kit Hygiène distribué par Planète Urgence composé de bassines, de robinets et de savons, 
Madagascar

Poster de sensibilisation aux gestes barrières, école 
primaire publique Tchakotè, Bénin * Note de synthèse, L’éducation en temps de COVID-19 et après, ONU, août 2020

« Je suis vraiment ravi de recevoir dans notre 
école Planète Urgence. Grâce à vous et tous 
les dispositifs que vous nous donnez, à savoir 
des sceaux à lavement, des gels, des masques, 
chaque salle de classe aura à l’entrée un lave-
mains. Ce que vous nous donnez permettra 
aux enseignants de lutter contre la COVID-19 
et de prévenir contre ce virus. »

 

- Directeur d’école primaire, Cameroun

« Je suis très content des kits distribués 
dans mon école. Ici, c’est une école rurale 
et les enfants et leurs parents ont du mal à 
acheter des fournitures scolaires. Ce matériel 
vient à point nommé et dès demain on pourra 
démarrer les cours. Je remercie Planète 
Urgence qui nous donne ces kits depuis 
plusieurs années. La nouveauté cette année a 
été matérialisée par le don des kits de lavage 
de mains et des posters de sensibilisation 
pour le COVID-19, c’est très important dans 
ce contexte. Merci infiniment ! »

- Paul Balongou , Directeur à l’EPP Ourkparbou, 
Bénin

Kits Hygiène distribués dans une école primaire, 
Cameroun

Planète Urgence a donc décidé d’adapter son opération des Éco-kits Scolaires 
au contexte difficile qu’ont rencontré les écoles de ses 4 pays d’intervention 
en y ajoutant des «Kits Hygiène», composés pour la plupart d’entre eux de 
supports mobiles (robinets, bassines, etc.) ainsi que de savons ou encore de gels 
hydroalcooliques afin d’assurer des conditions d’accueil des enfants optimales.
Ce sont ainsi 48 025 bénéficiaires qui ont eu accès à un Kit Hygiène.

Poster de sensibilisation aux gestes barrières diffusé dans 
une école, Togo



UN COUP DE POUCE À L’ÉCONOMIE LOCALE

Confection des sacs des Éco-kits Scolaires par les artisans 
du centre des jeunes filles mères Mbang, Cameroun

Outre son bénéfice pour les écoliers, 
leurs familles et les écoles, l’opération 
Éco-kits Scolaires permet de dynamiser 
l’économie des lieux de fabrication. 
Pour les pays concernés, les sacoches 
et les pupitres sont confectionnés par 
des artisans locaux et l’intégralité du 
matériel est achetée localement. C’est 
le cas au Cameroun, au Bénin ainsi 
qu’au Togo, où les sacoches des Éco-
kits Scolaires ont été produites par des 
couturières locales et les fournitures 
ont été achetées dans la localité 
urbaine la plus proche des écoles. 

Distribution des Éco-kits Scolaires, Bénin, 2020 

Témoignage de Djudje EDITHA, couturière à 
Baméka (région de l’ouest Cameroun)

« Cette année, j’ai été contactée par l’APEDS  
pour confectionner les cache-nez des enfants. 
Les mots me manquent pour exprimer ma 
gratitude. Depuis  l’arrivée du COVID-19, nos 
activités sont en berne.  J’étais très soucieuse 
quant à la rentrée scolaire car je ne savais pas 
comment mes enfants allaient appréhender 
cette année. Mais grâce à l’argent reçu pour  
la confection des cache-nez, je vais pouvoir 
payer leurs inscriptions et quelques livres 
supplémentaires.

Merci Planète Urgence. »

Distribution de masques dans une école primaire, 
Cameroun



Planète Urgence 
15 rue de la Fontaine au Roi - 75011 Paris 

01 58 30 51 10

www.planete-urgence.org

Nous remercions tous nos donateurs et 

partenaires qui ont soutenu l’opération des 

Éco-kits Scolaires en 2020.

NOUS REMERCIONS TOUS LES COLLABORATEURS 
AYANT PARTICIPÉ À L’OPÉRATION «ARRONDI SUR SALAIRE».

Planète Urgence est une association de GROUPE SOS Action Internationale,l’un des huit secteurs du GROUPE SOS.


