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Créer un monde
qui fait la différence



Le changement, cela commence par 
des questions. 

   Comment pouvons-nous développer des 
collectivités en bonne santé ?

  À quoi ressemble une bonne éducation ?
   Comment pouvons-nous aider les gens à 

mener des vies productives, qui ont du sens ?

La mission d’EDC consiste à répondre à 
ces questions par des idées, des outils et 
des innovations qui permettent de faire 
progresser l’éducation, de promouvoir 
la santé et d’étendre les opportunités 
économiques au monde entier. 



Leader en développement de programmes 
instigateurs de changement, Education 
Development Center a métamorphosé la vie 
de plus de 1 milliard d’élèves dans plus de  
80 pays. 

Nous  
           transformons le monde



AU MALI, nous avons bâti des 
écoles, conçu des programmes 
accélérés d’éducation de base et 
mis en œuvre des programmes de 
formation innovants accessibles 
sur tablette afin de repousser les 
limites des possibilités pédagogiques

14.000  
de PETITES ENTREPRISES LANCÉES  
en Afrique subsaharienne

6,5 M  
Nous avons amélioré l’enseignement 
de l'alphabétisation pour 

d’ENFANTS à travers le monde

+ de 60  
consacrés à l’élaboration de 
PROGRAMMES NOVATEURS EN  
SCIENCES ET EN MATHÉMATIQUES

ANS

Chaque jour, nous nouons des partenariats avec des 
organismes de services sociaux,  des systèmes de santé, 
des circonscriptions scolaires et des administrations 
afin de résoudre les problèmes les plus urgents qui 
se posent à l’échelle de la planète. Nos priorités sont 
notamment les suivantes :

•  Concevoir des programmes de perfectionnement de la main-
d’œuvre, qui proposent aux jeunes non scolarisés et à ceux entrant 
dans l’âge adulte d’autres voies vers l’indépendance économique

•  Élaborer des programmes de prévention du suicide et de l’abus 
de substances opioïdes au sein des établissements scolaires et 
des communautés dans l’ensemble des États-Unis

• Mener des travaux de recherche sur ce qui fonctionne dans les 
domaines de l’apprentissage et des soins visant la petite enfance

•  Imaginer des programmes qui améliorent l’apprentissage et 
l’enseignement des disciplines STIM pour l’ensemble des élèves

•  Mettre à profit les technologies afin de dispenser un 
enseignement de qualité pour l’alphabétisation  
dans les contrées figurant parmi les plus démunies dans le monde



NOTRE ACTION
EDC conçoit des solutions stratégiques et efficaces, qui s’adaptent aux 
cultures, aux contextes et aux besoins des collectivités au sein desquelles 
nous œuvrons. Nous nous employons à promouvoir l’équité, à supprimer 
les inégalités et à accompagner les personnes qui vivent dans les zones 
de conflits et dans les communautés où règnent pauvreté, discrimination 
et répression. 

Mener des travaux de recherche pour savoir ce qui fonctionne 
Concevoir et élaborer des formations et des documents 
novateurs
Mettre en place des solutions durables afin de remédier aux 
problèmes difficiles
Évaluer les programmes afin de les améliorer
Éclairer les politiques applicables à l’échelle locale, régionale 
et nationale

AUX PHILIPPINES, nous avons 
accompagné l’enseignement de 
la langue maternelle de millions 
d’élèves et avons ménagé 
une voie permettant à des milliers 
de jeunes d’échapper à la pauvreté

1,6 M  
d’AMÉRICAINS ont bénéficié des 
programmes de formation à la 
prévention du suicide

AUX ÉTATS-UNIS, nous occupons le 
premier rang au niveau national sur le 
plan des compétences en sciences 
informatiques et en raisonnement 
computationnel pour les classes de 
la maternelle à l’université, et nous 
établissons des partenariats avec le secteur 
privé afin d’identifier les emplois du futur

+ de 60  ANS



Joignez vos efforts aux nôtres pour créer un 
monde qui fait  la différence
EDC est un organisme à but non lucratif, qui reçoit des subventions et des 
contrats pour mener à bien sa mission. Nos programmes bénéficient du 
soutien des États, des villes et des universités, ainsi que des subventions 
versées tant par les sociétés, les fondations et les organismes américains 
que par nos partenaires nationaux et internationaux.
 
Contactez-nous dès aujourd’hui pour en savoir plus sur les modalités vous 
permettant de nouer un partenariat avec EDC.

edc.org

Votre soutien nous permettra de continuer à promouvoir des opportunités 
susceptibles de changer la vie d’enfants, de jeunes et de familles dans le 
monde entier. 

edc.org/donate

twitter.com/edctweets
facebook.com/edc.worldwide
go.edc.org/linkedin

EDC est reconnu par l’administration fiscale américaine comme étant une 
organisation à but non lucratif selon l’article 501(c)(3).
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