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GHANA: L’EDUCATION EN PLEINE REVOLUTION 

 
Partout dans le monde, le nombre d’enfants inscrits à l’école ne cesse 
d’augmenter. Mais les moyens manquent, et beaucoup sont privés d’éducation. 
Aujourd’hui, un nouvel outil apporte de l’espoir.  La tablette électronique. Une 
nouvelle technologie, simple d’utilisation, qui apporte les contenus 
d’apprentissage directement entre les mains des enfants. Direction le Ghana, où, 
vous allez le voir, ces tablettes ont révolutionné la vie à l’école. (23”) 
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MUSIQUE  (12”) 
 

NARRATION: 

Jour de marché dans ce petit village du 

Ghana ... Jour d’école aussi pour les 

enfants. (5”) 

 

C’est ici que vit Gidéon, il a 14 ans. Un 

jeune âge, mais chez lui, la détermination 

est étonnante. Gédéon veut faire quelque-

chose de sa vie, et il en est certain, cela 

passe par l’éducation. Seulement au 

Ghana, pour lui comme pour beaucoup 

d’enfants, l’école est un rêve lointain. (18”)    

  

Gideon commence toutes ses journées par 



s’occuper de ses 7 frères et soeurs… C’est 

ensuite l’heure de partir travailler au 

marché. Il aide ses parents qui jonglent 

entre 5 emplois différents pour s’en sortir. 

(12”)  

 

A 14 ans, Gideon a déjà passé plus de la 

moitié de sa vie à travailler. (5”) 

 
GIDEON:  

"J'avais six ans quand j'ai commencé à 

travailler avec mes parents”. (3.5”) 

 

NARRATION: 

Gideon se lève trois heures avant le soleil. 

Il prepare le Kenké, un plat à base de maïs 

que sa famille cultive. Ce sera à la fois leur 

repas du jour et leur principal moyen de 

subsistance, grâce à la vente sur le marché 

local. (3.5”)  

 

GIDEON:  

«Je travaille 7 heures par jour”. (2.5”)   

 

NARRATION: 

7 heures… c’est à dire la majeure partie de 

ses journées derrière le stand familial… 

souvent seul.  

 

Selon les estimations des Nations Unies, ils 

sont comme lui  30 millions d'enfants en 

Afrique sub-saharienne à rater une partie 

ou la totalité de leur scolarité, même si par 



ailleurs, les taux d’inscription à l’école ont 

augmenté de près de 20% dans la région 

dans la dernière décennie. (23”) 

 

Dès que Gideon en a fini avec la vente sur 

le marché, il court à l’école, dans l’espoir de 

suivre l’une des classes restantes. (6”)   

 

Pour lui comme pour beaucoup d’autres, ce 

n’est pas seulement le temps qui manqué, 

mais les moyens. Car l’éducation coûte 

cher ici. (11”) 

Le gouvernement finance la plupart des 

écoles publiques et tente de fournir 

suffisamment de fournitures, mais les 

étudiants doivent tout de même payer leur 

repas, leurs uniformes, leurs livres. (11.5”) 

 

Dans les classes, les fournitures sont très 

limitées. (4”) 

 
(Son naturel: Professeur de classe et 

élève)   

- Si vous n'avez pas de livre, mettez-vous 

avec un ami qui en a un, d’accord ?  

 

-Oui, monsieur. (6”) 
 

NARRATION: 

Les supports d’éducation imprimés sont 

limités dans le pays. Les frais d’importation 

sont extrêmement élevés, et sur les routes 

très abîmées du pays, les camions ont un 

mal fou à acheminer les livres... (12”) 



  

Résultat : deux ou trois élèves doivent se 

partager un livre. Les salles de classe ne 

disposent le plus souvent que de la moitié 

des textes nécessaires. (9”) 

 

Il y a bien une bibliothèque, mais la plupart 

du temps, elle reste fermée, et à l’intérieur, 

les étagères sont presque vides. Ces 

quelques livres ont été donnés. Des livres 

inutiles qui datent d’il y a plus de 50 ans ou 

traitent de l’Histoire des Etats-Unis… en 

espagnol ! (19”) 

 

Mais pour Gideon, pas de quoi s’arrêter en 

chemin. Il veut poursuivre son rêve. (4.5”) 

 

GIDEON: (Anglais)  

«Je voudrais être enseignant, parce que 

quelqu’un comme cela m’a aidé. Si je 

cesse d’aller à l’école, je ne sais pas ce 

qu’il adviendra de ma vie”. (9”) 

 

NARRATION: 

 Pour lui et des centaines d’enfants, l’espoir 

est arrivé sous une forme inattendue, 

inconnue. En 2010, il s’est passé ici 

quelque-chose que l’on peut appeler : une 

révolution. (9”) 

 

SUSAN MOODY: (Anglais) 

Combien de livres vous pouvez tenir dans 

vos mains ? 



 

CHILD:  

Je dirais six ? 

 

SUSAN: 

Six. 

 

SUSAN: 

Ok. Pouvez-vous tenir 4.000 livres dans 

vos mains? 

 

CLASS: 

Non. 

 

SUSAN: 

Avec ça, maintenant vous pouvez. (13”) 

 
NARRATION: 

 Ca, c’est une tablette de lecture 

électronique. Et pour beaucoup, cette 

nouveauté technologique peut 

potentiellement révolutionner l’éducation. 

Ici, et dans toutes les régions reculées du 

monde. (13”)  

 
COLIN MCELWEE: (Anglais)  

 “ll y a aujourd’hui un milliard d'enfants dans 

le monde, dans le monde en 

développement, qui ne dispose pas de 

système d’éducation efficace”. (10.5”) 

 
NARRATION: 

Colin McElwee [Ka-lin Mah-kel-wee] est le 

co-fondateur de Worldreader, une ONG qui 



veut transformer l’éducation grâce à ces 

tablettes et livres électroniques. (9”) 

 

COLIN MCELWEE: (Anglais)   

«Ce qui est en jeu est énorme / / le lecteur 

électronique, et mieux encore, les 

connexions avec le lecteur électronique 

grâce aux nouvelles technologies de 

communication, sont une réponse 

potentielle très importante à ce défi”. (15”) 

 

NARRATION: 

 Le pouvoir de l’éducation est aujourd’hui 

littéralement entre les mains des élèves. Et 

les nouvelles communications explosent en 

Afrique : le continent est aujourd’hui le 

second marché des télécommunications 

mobiles au monde, et les livres 

électroniques peuvent être téléchargés en 

seulement 60 secondes grâce aux réseaux 

de téléphonie existants. Même pas besoin 

d’accès internet ou de Wifi. (23.5”) 

 

Pas besoin non plus de beaucoup 

d’électricité. Les tablettes sont chargées à 

l’école, avec une autonomie de 10 jours 

environ. (7”) 

 

Les éditeurs sont mis à contribution, en 

distribuant leurs livres électroniques 

gratuitement aux élèves. (6”) 

  

Et les étudiants peuvent en profiter à l’école 



mais aussi à la maison, un énorme gain de 

temps / une grande source d’inspiration 

aussi, comme pour cette jeune fille, Rita. 

(11”) 

 

RITA: (Anglais) 

«Je voudrais être un leader plus tard. Et je 

vais aider mes proches. Je voudrais être 

avocat. Donc, je pense que je dois lire 

beaucoup, pour apprendre sur les choses 

et les gens, comme ça, plus tard, je serai 

capable de juger correctement les gens. Et 

comme ça, ils ne souffriront pas”. (19”) 

 

NARRATION: 

 Chaque tablette coûte 80 dollars, un peu 

plus de 60 euros, livrée avec un accès à 

des dizaines de milliers de livres digitaux. 

(7”) 

  

Des tablettes achetées grâce à des dons 

privés et des subventions du 

gouvernement, et présentes dans déjà 5 

pays de l’Afrique sub-saharienne. 

Worldreader espère que, dans les 5 

années à venir, cette technologie sera 

accessible à tous les enfants de la planète, 

depuis l’Afrique, jusqu’à l’Amérique du Sud 

et l’Asie. (21”) 

 
NARRATION: 

Rita et Gideon en sont déjà persuadés : 

cette technologie a le pouvoir de changer 



leur vie ... elle peut leur permettre de 

réaliser ces rêves qui dorment encore entre 

les lignes des livres… (14.5”)       

 

GIDEON: 

«Il faut lire davantage, pour en savoir plus 

sur ce qui se passe sur cette terre." (5”) 

 

NARRATION: 

Gideon continue de vendre le Kenke sur le 

marché, mais il réalise qu’il porte 

désormais le savoir, son education, avec 

lui, partout. La possibilité, désormais 

permanente, d’être transporté hors de son 

propre monde. Il lui suffit, dit-il, de regarder 

cette tablette pour comprendre qu’il a 

maintenant son avenir… entre ses mains. 

(21.5”) 

 
 
 


