Les Académies
Aga Khan

Elles proposent un cursus académique rigoureux et localement
pertinent, basé sur le Baccalauréat international. La sélection se
fait au mérite, indépendamment des ressources. Dix-huit campus
résidentiels hautement connectés sont en construction en Afrique,
au Moyen-Orient et en Asie. Ce réseau formera chaque année plus
de 1 000 futurs leaders diplômés et attribuera une aide financière de
plus de 50 millions de dollars. Chaque académie comporte un Centre
de développement professionnel qui diffuse des méthodes modernes
d’enseignement auprès des gouvernements et d’autres écoles.

Les Services
d’éducation Aga Khan

Elle gère plus de 200 écoles et programmes pédagogiques de
pointe, aux niveaux primaire et secondaire, en Afrique de l’Est,
Asie du Sud et Asie centrale. Elle met l’accent sur l’excellence en
matière d’enseignement et de gestion, sur un apprentissage axé sur
l’enfant, sur l’éducation des filles, sur l’éthique et sur une formation
professionnelle de terrain pour les enseignants. Chaque année,
les établissements scolaires des Services d’éducation Aga Khan
accueillent quelque 73 000 jeunes et assurent la formation continue
de la moitié environ de leurs 2 900 enseignants.

La Fondation
Aga Khan

En partenariat avec les gouvernements, les établissements scolaires,
les parents et les communautés, elle développe des solutions
novatrices abordables permettant d’améliorer la qualité et l’accès
aux systèmes publics d’enseignement. En moyenne, annuellement,
ces programmes d’amélioration des écoles touchent environ un million
d’élèves (Niveaux 1 à 12), pris en charge par plus de 29 000
enseignants formés dans 16 pays. L’accent est également mis sur
les programmes de la petite enfance et sur l’éducation des filles.

L’Université Aga Khan

C’est un pôle essentiel d’enseignement, de formation et de
recherche, spécialisé dans les sciences de la santé et la formation
des enseignants. Officiellement reconnue en 1983 comme la
première université internationale privée du Pakistan – et considérée
aujourd’hui comme la principale université de recherche médicale
du pays – elle a depuis créé des facultés et instituts en Afrique de
l’Est et au Royaume-Uni. Plus récemment, l’AKU a commencé à
mettre en place des Facultés de Lettres et de Sciences à Arusha en
Tanzanie, et à Karachi au Pakistan.

L’Université d’Asie
centrale

C’est la première université au monde à se consacrer exclusivement
à l’enseignement et à la recherche portant sur les régions et sociétés
de montagne. Elle est implantée sur trois campus : à Khorog au
Tadjikistan ; Naryn en République Kirghize ; et Tekeli au Kazakhstan.
Début 2016, elle offrira une licence de lettres et de sciences,
et une maîtrise de lettres. Depuis 2006, la Division formation
professionnelle et continue a déjà permis à 74 000 jeunes et adultes
de suivre des cours de développement personnel et professionnel.

Soutien à l’AKDN
Partenariats

Particuliers

Généralement, quand l’AKDN affine sa stratégie de
développement dans une région donnée, il fait appel
à des partenaires pour augmenter l’envergure des
programmes. Une part importante du financement des
activités de l’AKDN provient donc de gouvernements,
d’institutions multilatérales et de partenaires du
secteur privé. Renseignements : akdn.org/partners

Les particuliers peuvent aussi apporter leur soutien.
Renseignements : akdn.org/support

Education : de la maternelle à l’université

Touchant 2 millions d’élèves chaque année

Participez à la conversation
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AKDN Éducation
Depuis plus de 100 ans, le Réseau Aga Khan de
développement (AKDN) œuvre pour que les élèves
de tout âge aient accès à un enseignement de
qualité leur permettant d’acquérir les connaissances,
compétences, attitudes et valeurs nécessaires
pour dialoguer avec le monde et apporter leur
contribution à la société. Le Réseau gère des
programmes et des institutions couvrant tous les
niveaux d’enseignement : maternelle, primaire et
secondaire, formation professionnelle pour les jeunes
et les adultes, diplômes universitaires et formation
continue. Les enquêtes effectuées dans plus d’une
douzaine de pays ont montré que ces programmes
et institutions ont un impact considérable sur les
niveaux de réussite des enfants. Chaque année,
l’AKDN touche 2 millions d’élèves.

Primaire - secondaire

Formation continue

L’AKDN travaille avec les
établissements scolaires
gouvernementaux, les parents et
les communautés pour améliorer
la qualité de l’enseignement
prodigué à plus de 1 million d’élèves
chaque année. Il gère également
200 écoles – maternelles, primaires
et secondaires – accueillant
annuellement 73 000 enfants.

L’Université d’Asie centrale
propose des programmes
universitaires de premier cycle.
Depuis 2006, elle offre des
opportunités de développement
personnel et professionnel à
74 000 jeunes et adultes.
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Former des leaders
En proposant dans le monde
en développement un cursus
rigoureux fondé sur le
Baccalauréat international,
le réseau d’académies
de l’AKDN aide à former
les dirigeants de demain.
La sélection se fait au mérite,
indépendamment des moyens
financiers des familles.
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Institutions et programmes d'éducation de l'AKDN

1 million

Grâce aux programmes de
développement de la
petite enfance de l’AKDN,
750 000 enfants prennent
un bon départ dans la vie

Il optimise les conditions
d’apprentissage de plus
d’un million d’élèves à
travers ses programmes
d’amélioration des écoles
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Tous les programmes d’éducation et institutions
de l’AKDN opèrent dans de multiples pays.

Enseignement supérieur

Petite enfance

L’AKDN construit actuellement
un vaste campus universitaire à
Arusha, en Tanzanie. L’extension
de l’Université Aga Khan (AKU),
basée à Karachi au Pakistan,
représentant un investissement
de 1,5 milliard de dollars dans
l’éducation de troisième cycle, est
l’investissement le plus important
de toute l’histoire de la région.

Au niveau mondial, les initiatives
de l’AKDN en matière de
développement de la petite
enfance fournissent à 750 000
enfants âgés de 0 à 8 ans un
enseignement de qualité à un
coût abordable pour les familles
et les gouvernements.
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