SIERRA LEONE

PROFIL DE PAYS

À PROPOS DE LA SIERRA LEONE
Située en Afrique de l’Ouest, la Sierra Leone est bordée par l’océan Atlantique et partage ses autres frontières
avec le Libéria et la Guinée. La population de la Sierra Leone, qui compte plus de six millions d’habitants et
environ 16 groupes ethniques, est formée à 90 % de descendants des tribus natives d’Afrique et à 10 % de
descendants d’anciens esclaves. Freetown, la capitale du pays, se situe sur une péninsule, où se trouve le
troisième port naturel en importance au monde. Bien que l’anglais soit la langue officielle de la Sierra Leone, son
utilisation régulière demeure limitée, car la majorité des habitants parle l’une des langues ethniques du pays.
Entre 1991 et 2002, une guerre civile sanglante a sévi en Sierra Leone et ses répercussions se font encore
sentir aujourd’hui. La guerre a causé la mort de 50 000 personnes, détruit la plupart des infrastructures du
pays et entraîné le déplacement de plus du tiers de la population. Selon l’indice du développement humain des
Nations Unies, la Sierra Leone occupe le 181e rang sur 188 pays et demeure l’un des pays les plus pauvres du
monde avec 52,9 % de la population vivant sous le seuil de la pauvreté. Le combat du pays avec ses abondantes
ressources en diamants a entraîné une « malédiction des ressources », un phénomène qui décrit un pays ayant
une abondance de ressources naturelles, mais un faible niveau de développement économique.

QUELQUES FAITS SUR LA SIERRA LEONE
•
•
•
•
•
•

La Sierra Leone occupe la 181e position sur 188 pays selon l’indice de
développement humain des Nations Unies.
L’espérance de vie moyenne est de 48 ans.
26 % des enfants travaillent.
Le taux d’alphabétisation est de 43 %.
Une guerre civile a frappé le pays entre 1991 et 2002.
En raison de la guerre civile et du taux de croissance rapide de la
population, la Sierra Leone est l’un des pays les plus pauvres au
monde.
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MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT

UNIS POUR UN VILLAGE
UNIS est un mouvement qui rassemble les gens et leur
donne les moyens de changer le monde, localement et
internationalement. Il y parvient grâce à l’Organisme
UNIS, qui propulse le changement avec des ressources
qui entraînent des résultats durables, et à ME to WE,
une entreprise sociale.
Pendant 20 ans, l’Organisme UNIS a peaufiné son
modèle de développement international UNIS pour un
village pour mettre fin à la pauvreté. Ce n’est pas de
la charité ni une solution isolée, mais une combinaison
d’interventions clés qui aident les communautés à
briser le cycle de la pauvreté.
Notre mission première est d’autonomiser les gens. En
Amérique du Nord, nous donnons aux gens les moyens
de créer du changement positif autour d’eux. Dans les
pays en développement, UNIS pour un village adhère
à la même philosophie. Là-bas, notre personnel local
collabore avec les communautés rurales et les gouvernements régionaux pour soutenir et autonomiser les
gens grâce à nos cinq piliers : Éducation, Eau, Santé,
Alimentation et Opportunités.

EN BREF

UNIS pour un village
•

•

•

•

Grâce à UNIS pour un village, nous avons :
•
•
•
•
•

bâti plus de 1 000 salles de classe dans le monde,
où plus de 200 000 jeunes ont reçu une éducation;
fourni l’accès à l’eau potable, à des installations
sanitaires et à des programmes d’assainissement à
plus d’un million de personnes;
fourni plus de 25 millions de dollars en fournitures
médicales aux établissements de santé qui offrent
des soins à nos communautés partenaires;
permis aux agriculteurs et aux familles de produire
plus de 15 millions de repas nutritifs pour nourrir
leurs communautés;
aidé plus de 30 000 femmes à atteindre
l’autonomie financière.

•

•

Il est intégré. Nous savons que la pauvreté est une
problématique complexe, et qu’il n’y a pas de cause
ou de solution isolée. Notre travail s’appuie donc
sur cinq piliers qui fournissent des solutions qui se
soutiennent et se renforcent mutuellement.
Il est géré par la communauté. Nos collectivités
partenaires prennent l’entière responsabilité
des programmes et des projets qui créent du
changement durable.
Il multiplie les possibilités. Nous aidons les
membres des communautés à développer les
aptitudes, les stratégies et les infrastructures
nécessaires pour prendre leur avenir en main et
maintenir le changement à long terme.
Il rapproche les collectivités. Lorsque vous
soutenez UNIS pour un village, vous devenez
membre d’une famille mondiale. Nous créons
des liens entre des partenaires de l’Amérique du
Nord et du Royaume-Uni et des communautés
à l’étranger pour construire des relations qui
inspirent le changement à l’échelle internationale.
Il est transparent. Nous avons demandé à des
experts indépendants et aux esprits analytiques les
plus brillants dans le domaine du développement
international d’étudier notre modèle sous tous les
angles. Et ils ont confirmé que nos solutions étaient
efficaces et conçues pour durer.
Il est durable. Notre objectif est d’atteindre un
point où nos communautés partenaires n’auront
plus besoin de notre aide. Elles auront plutôt
la formation et les outils nécessaires afin de
s’épanouir pour les générations à venir.
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LE TRAVAIL D’UNIS POUR UN VILLAGE EN SIERRA LEONE
UNIS travaille en Sierra Leone depuis 2002, au moment où la guerre civile a pris fin et où le pays avait
désespérément besoin d’établissements scolaires. UNIS a d’abord concentré son travail sur la construction
d’écoles, puis l’organisation a commencé à implanter des projets pour améliorer l’accès des communautés à
l’eau potable, aux soins médicaux et à des sources de revenu. Nos projets sont implantés grâce aux Sœurs de
Saint-Joseph de Cluny, notre partenaire local qui travaille en Sierra Leone depuis de nombreuses années. En
travaillant avec les membres des communautés en Sierra Leone, nous en apprenons plus sur la démographie,
la santé économique, les atouts, les ressources et les priorités du pays, ce qui nous aide à déterminer où nous
devons concentrer notre travail.
Pendant la guerre civile, plusieurs puits ont été détruits et présentement, seulement 32 % de la population
des régions rurales a accès à des sources d’eau potable. Grâce à UNIS pour un village, nous avons fourni aux
communautés rurales de l’eau potable en réparant des puits et en en creusant de nouveaux près des écoles.
La centralité de ces sources d’eau permet aux filles d’aller à l’école quotidiennement comme elles n’ont plus à
parcourir de longues distances pour aller puiser de l’eau. Des latrines ont également été construites pour les
élèves et les enseignants afin d’améliorer leur hygiène et de réduire les maladies. Ces projets vont de pair avec
un volet éducatif portant sur la santé et l’hygiène, offert dans les écoles.
La faible espérance de vie de 48 ans s’explique notamment par le nombre de problèmes de santé fréquents
dans le pays. L’épilepsie est une préoccupation importante en Sierra Leone comme 90 % des personnes qui
en souffrent ne reçoivent pas les traitements médicaux dont elles ont besoin. Les projets de santé implantés
avaient comme objectif d’éduquer les communautés sur les causes exactes et les traitements efficaces de
l’épilepsie grâce à des campagnes informatives et à des ateliers. Une initiative a également permis d’amasser
des fonds pour acheter des anticonvulsivants pour ceux qui n’avaient pas les moyens de s’en procurer.
UNIS a travaillé avec des femmes de plusieurs communautés pour lancer des programmes de microentreprises.
Les femmes ont reçu de petits prêts et une formation professionnelle afin d’avoir les moyens d’exploiter de
petites entreprises. Parmi les projets antérieurs du pilier Opportunités figurait un programme d’élevage avicole
pour les élèves qui visait à soutenir leur apprentissage en élevage et en agriculture et à procurer une source de
revenus durable à l’école.

EN BREF
En Sierra Leone, grâce à UNIS pour un village, nous avons :
•
•
•
•
•

construit plus de 100 salles de classe;
établi des partenariats avec des communautés pour
briser le cycle de la pauvreté pendant plus de 10 ans;
construit et réparé 12 systèmes d’eau potable;
construit 14 blocs de latrines pour nous assurer que les
élèves ont accès à des installations sanitaires;
autonomisé des milliers d’élèves en leur permettant
d’avoir accès à une éducation primaire et secondaire de
qualité.

3
WEVille
I 233
Carlton
St. | IMontréal
Toronto,
ON, M5A
Canada| 1I 514
t: 1.416.925.5894
I WE.org
UNIS | 1, Place
Marie,
bur. 1635
(Québec)
H3B2L2
2B6I | Canada
878-3733 | mouvementUNIS.org

ÉDUCATION
La guerre civile a détruit 1 270 écoles primaires en Sierra Leone, empêchant 67 % des enfants d’âge scolaire
d’aller à l’école. Plus d’une décennie après la guerre, seulement la moitié des écoles primaires du pays sont
fonctionnelles et la majorité de celles-ci sont en mauvais état. Environ 39 % des garçons et 33 % des filles vont
au secondaire. Dans certaines régions du pays, peu de filles réussissent à l’école, car leur éducation n’est pas
valorisée. En juillet 2014, la Sierra Leone a déclaré l’état d’urgence en raison de l’épidémie d’Ebola. Toutes les
écoles ont été fermées pendant les neuf mois qui ont suivi afin de minimiser le contact potentiel avec le virus.
En avril 2015, les écoles ont rouvert et les élèves ont finalement pu retourner sur les bancs d’école.
À la suite de la guerre civile et de l’épidémie d’Ebola, UNIS continue de concentrer son travail dans le domaine
de l’éducation. UNIS reconnaît que le rétablissement d’infrastructures scolaires et de systèmes d’éducation
durables sont de première importance pour que le pays se rétablisse. Notre principale mission en Sierra Leone
est de travailler avec les communautés rurales pour fournir aux enfants un accès à l’éducation.
UNIS s’assure que les élèves ont une école où apprendre et être inspirés, où ils se sentent en sécurité,
particulièrement en cas de forte pluie ou de dangers environnementaux. Les enfants de la Sierra Leone croient
sincèrement à l’importance de l’éducation, à ses effets positifs sur leur avenir et à sa capacité à briser le cycle
de la pauvreté pour eux et leur famille. En collaboration avec les membres de la communauté, UNIS pourra
réaliser son objectif de fournir une éducation de qualité à tous les enfants.

EN SAVOIR PLUS
Pour en savoir plus sur les projets d’UNIS pour un village et le programme de développement
international d’UNIS, rendez-vous à mouvementUNIS.org/unis-pour-un-village/pays/sierraleone/ ou écrivez-nous à info@mouvementUNIS.org.
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