
 

Conséquences
LE MARIAGE FORCÉ: 12 MILLIONS DE FILLES SONT MARIÉES
DE FORCE 
LA MORTALITÉ INFANTILE AUGMENTE DE 5 % À 10 %.
GROSSESSE PRÉCOCE : 1 FILLE SUR 10 A DÉJÀ ÉTÉ
CONFRONTÉÉ  À UNE AGRESSION SEXUELLE 
TRAVAIL FORCÉ : 63 MILLIONS DE FILLES SONT ASTREINTES
AU TRAVAIL FORCÉ 
MORTALITÉ 5 % À 10 % EN PLUS SI NON-SCOLARISÉES
1 FILLE SUR 10 A DÉJÀ ÉTÉ CONFRONTÉES À UNE
AGRESSION SEXUELLE 
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auses et Conséquences de la
non-scolarisation des filles

Causes 
VEILLER SUR SES JEUNES FRÈRES ET SŒURS.
ALLER CHERCHER DE L'EAU LOIN DU DOMICILE FAMILIALE. 
AIDER À VENDRE AU MARCHÉ OU DANS LA RUE.
132 MILLIONS DE FILLES NON SCOLARISÉES 
1 FILLE SUR 4 NE VA PAS À L'ÉCOLE DANS LES PAYS EN
DÉVELOPPEMENT 
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11 octobre 2018 par Moussa SONKO 5 raisons pour lesquelles l’éducation des filles est un investissement
intelligent 

https://www.globalpartnership.org/fr/results/education-data-highlights
Savoirs CDI [en ligne].Il faut s’attaquer aux inégalités hommes-femmes pour stimuler la croissance, estime

l’OCDE [ consulté le 22/05/2012 ]
Disponible sur :  https://www.oecd.org/fr/emploi/ilfautsattaquerauxinegaliteshommes-

femmespourstimulerlacroissanceestimelocde.htm
https://www.plan-international.fr/ong/education-des-filles

https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-09-23-causes-et-consequences-des-
inegalites-des-filles-face-leducation

Conclusion 

Aujourd'hui, les filles non scolarisées ont des répercussions sur leur
santé globale à court et long terme.



1960-1999, La Mauritanie lance des
projets pour l'éducation des filles : 
campagne de sensibilisation...

1989, La guinée met en oeuvre  un
programme d'ajustement structurel
d'éducation. Pour la rendre accessible à
toutes les filles sans disparité. 

Les pays les plus riches ont mis l'accent sur
l'éducation des filles et la formation
professionnelle dans les pays les moins
développés.

Juil-Déc 2019, la France s'est engagée à
apporter 1 euro en faveur de la scolarité
des filles au Sahel, cet argent est collecté
par l'UNICEF France.

Le but de la scolarisation de la fille au
Congo est de faire d'elle une réelle
actrice du développement, elle doit
disposer d'un outillage culturel et
intellectuel pour s'intégrer, 

Dans l'éducation la fille est un enjeu
fondamental au développement humain
durable. 

SOURCES:
-Mme. Aminata Maiga-Touré, la scolarisation des Filles en
Mauritanie et en Guinée, the world bank group, Findings No. 171
December 2001.
-Auteur inconnu, Le G7 s'engage pour la scolarisation des filles
dans les pays en développement, Le Figaro avec AFP.
- Ministre de l'Enseignement Primaire,secondaire et de
l'Aphabétisation du Congo, Charte.
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L'initiative des Nation-Unis pour l'éducation
des filles ( UNIGEI ) est un partenariat à
plusieurs acteurs engagés à améliorer la
qualité et l'accessibilité de l'éducation des
filles et à parvenir à l'égalité entre les
genres.

La politique et la
scolarisation des filles.



The fight of womens
to get their rights

Women lose their rights and their liberty, and have to
stay at home, except exceptional reason and if their are
accompanied with a man.

Kabul's invasion

It's forbidden for a woman to wear make-up. 
It's also forbiden to wear colorful hijabs...

Women revolt against the Talibans

70% of women are harrassed in the street, and 
35% of girls are victims of sexual harrassment
(we can talk about rape) in public, and this from
a very young age.

Sexual harrassment in Pérou

Womens rights are differents between
countries, and we will see how some womens
lose their liberty.

In Pakistan, 22.5 millions of children do not go to
school: 3% of girls don't receive an education, against
21% for the boys.

Education in Pakistan

Informations sources :
www.franceinter.fr
omagazine.fr
www.plan-international.fr
www.francetvinfo.fr

Women are fighting to get equality between woman-man.

Bike, symbol of liberty
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In many countries girls are

forced to marry at a young

age

They can't choose their

futures

81 %

33% 21 %

WOMEN 'SWOMEN 'S

Of women has
already been sexual
harassed in her life

Also 1 of 3 women

in non industrial countries, children
have a bad acces to school because it's
not a necesarry thing for the
government
like pakistanese government who uses
2,7% of his GDP instead of 4/6 %

according to internationals standards

of boys can't
have access to

school

of girls can't
have access to
school

RightsRights

National sexual violence
resource center

NSVRC

Ô magazine.fr
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85 %

1 %

3.5 MILLIONS

En Afghanistan, les enfants
non-scolarisés sont

majoritairement des filles.    

LA PLACE DES FILLES DANS
LES ETUDES SUPERIEURES

Selon la banque mondiale,
seulement 1% des filles

suivent des études
supérieures en Afghanistan 

A S S O C I A T I O N S
A I D A N T  À  L A
S C O L A R I T É  D E S
F I L L E S  Dans certains pays, les filles

n'ont pas le même accès à
la scolarité que les garçons. 

d'enfants sont non-

scolarisés

sont des filles

Association "Aide et
Action"

En Inde, l'association "aide et
action" a créé 77 écoles afin de

promouvoir l'apprentissage par
l'activité.

46 %
Des femmes indiennes de moins de 18 ans sont mariées et

donc ne peuvent plus poursuivre leurs études.

Afghanistan libre DÉFENDRE LE DROIT À L'ÉDUCATION DES FILLES
https://www.afghanistan-libre.org/girls-education

Sandrine Assouline,Décembre 2019, https://aide-et-action.org/fr/humanitarian-projects/scolarite-et-
amelioration-de-lapprentissage/

https://france.aide-et-action.org/expertise/plaidoyer/aide-publique-au-developpement%C2%A0-la-
france-en-marche-arriere/attachment/inde-enfants-ecole/

www.srutiassociation.org/qui-sommes-nous/le-probleme-de-leducation-des-filles-en-inde/

france.aide-et-action.org
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LE ROLE DES

ASSOCIATIONS DANS

LA SCOLARISATION DES

FILLES

A cause des graves crises
d’apprentissage  50 millions
d'enfants sont en retard scolaire  . 
Les associations veulent
promouvoir l'accès a la scolarité,
assurer l'apprentissage des
enfants ainsi que créer des
centres de rattrapages 
.Aujourd’hui 6 millions
d'enfants sont non scolarisés  

Que font les associations pour la scolarité et l'éducation
des filles ?  

Scolarité et amélioration
de l'apprentissage 55 Pays d'intervention 

L'association plan international
avec et pour les enfants mène
plusieurs programmes pour les
droits des enfants en Afrique de
l'est ,Afrique de l'ouest,
Amérique latine et en Asie 
Il collabore  étroitement avec 10
pays.

Alphabétisation autonomisation et
développement économique des jeunes

femmes rurales 
L'association cherche a favoriser

l'autonomisation  des femmes  et des filles.
 Grâce a des programmes
d'alphabétisation
Accompagner les centres d'apprentissage 
Réaliser des campagnes de sensibilisation 

Investissant dans le développement professionnel des
enseignants .
Amplifier la voix des enfants et des jeunes grâce à la
technologie et aux médias. 
 Comprendre les obstacles à l’égalité entre les sexes pour
créer des initiatives
 Créer des partenariats qui catalysent des solutions
innovantes systémiques afin de permettre, partout, aux
jeunes d'apprendre les compétences nécessaires.

Ce dont les filles ont besoin pour rester
épanouies

 

Toutes a l'école 

Prise en charge des élèves : éducation, alimentation, suivi
médical 
Le rôles de Happy Chandara (campus) est déterminant
pour l'avenir des petites filles de cette région pauvre 
Les filles doivent souvent arrêter l'école dès la fin du
primaire pour aider leur famille

Sources:
 

aide-et-action.org
plan-
international.fr
carefrance.org
GPE transformer
l'éducation 
toutes-a-l-
ecole.org
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L'ÉDUCATION DES FILLES EN AMÉRIQUE

Les politiques éducatives mises en
place dans différents pays

le rôle des Politiques d'Enseignement en
Afrique

 https://omagazine.fr

 

Engagements du G7

 
Les États-Unis sont un des premiers pays à créer
des écoles publiques et gratuites ouvertes à tous.

Elles sont sans discriminations religieuses,
politiques, raciales et sexismes.

Les Américains payent des impôts pour financer la
construction des écoles, l'achat du mobilier et même

pour financer le salaire des enseignants.
Michelle Obama mène un combat pour l'éducation

des filles à travers le monde.

La politique de l'enseignement subit une crise économique et sociale.
 

  

Le G7 a décidé d'aider les pays en développement pour promouvoir l’intégration, l'équité
ainsi que une bonne éducation et surtout pour celle des filles et des femmes. Il s'est

également engagé à améliorer un enseignement technique et une formation
professionnelle de qualité dans les pays du sahel.

En Mauritanien, les inscriptions en
éducation primaire ont augmenté de
45,5%, et 39,3% pour les filles en 1989. 
Il y a une  augmentation de 45,5% à
86,2% pour les garçons et pour les filles
39,3% à 83,2% entre 1997 et 1998.

En Guinée, le taux brut d'inscription en
éducation primaire a augmenté de 34,6%

pour les garçons et 21,7% pour les filles
en 1989. Il y a une augmentation  de 51%

pour les garçons et 36,9% pour les filles. 

La Guinée et la Mauritanie sont très
investies dans le développement de la
scolarisation des filles malgré leurs
problèmes financiers.

Même avec tous les efforts, il y a
toujours plus de garçons scolarisés que
de filles.


