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Feuille d’exercices pour l’élève
Dans ses actions, l’UNICEF porte une attention
particulière aux filles. Ça ne veut pas dire que
l’UNICEF n’aime pas les garçons. Cela signifie
qu’à l’heure actuelle, les droits des filles dans
le monde sont moins respectés. Sur 93 millions d’enfants qui ne vont pas à l’école, plus
de la moitié sont des filles. Pourtant tous les
garçons et toutes les filles ont droit à un enseignement de base.

Une éducation
pour tous les
enfants !

Coup d’œil sur le monde

Tous à l’école !

Sur la carte du monde, la majorité des enfants qui n’ont pas la
possibilité d’aller à l’école habitent en Afrique. Ce continent
est fort touché par la pauvreté mais aussi par le SIDA. La maladie laisse des enfants orphelins, devant travailler pour gagner leur pain. D’autres doivent s’occuper des malades. Ces
enfants n’ont parfois plus le temps (et l’argent) pour aller à
l’école. Voilà pourquoi le projet Schools for Africa aide les enfants à aller à l’école dans six pays d’Afrique.

Les inégalités d’accès à l’école existent bel et bien, surtout
dans les pays en développement. Les filles doivent la plupart
du temps rester à la maison pour s’occuper du ménage, des
frères et sœurs, aller chercher de l’eau loin de la maison... Les
filles qui ne vont pas à l’école n’apprennent pas à lire, écrire
et compter. L’UNICEF veut supprimer ces inégalités. Si les filles
vont à l’école, elles seront mieux préparées à prendre soin
de leur famille (connaissances sur la santé, l’hygiène, leurs
droits,…) et à s’occuper d’elles-mêmes (apprendre un métier,
travailler, être indépendantes, …). Tout le monde en profite : les
filles, les familles, la société et même l’économie d’un pays !

Les filles en dehors de l’école

Et en Belgique ?

Envoyer toutes les filles à l’école n’est pas une mince affaire.
Dans certains pays, les filles sont victimes de discrimination.
Elles sont souvent désavantagées par rapport aux garçons.
Elles souffrent plus de la pauvreté, des guerres et des conflits.
Envoyer les filles à l’école est donc une forme de protection.
En plus, les efforts entrepris pour scolariser les filles, c’est tout
bénéfice pour les garçons. Ce qu’on fait pour les unes profite
aux autres !

La Belgique a une loi qui oblige tous les enfants de 6 à 18 ans
à aller à l’école. Grâce à cette mesure, toutes les filles (100%)
vont à l’école. Malgré tout, il y a aussi des enfants qui ne vont
pas à l’école en Belgique. Il s’agit, par exemple, d’enfants immigrants clandestins. Ils ne sont pas nombreux mais certains
de ces enfants sont placés dans des centres fermés où ils ne
peuvent pas aller à l’école.

Le savais-tu ?
Repère
Droit :
Tous les enfants ont des droits qui sont définis dans la Convention
relative aux Droits de l’Enfant. Tu souhaites en savoir plus ?
Va sur : www.unicef.be
Pays en développement :
Il s’agit de pays pauvres qui sont moins développés que des
pays riches, comme la Belgique par exemple.
Discrimination :
Traitement inégal.

Dans les pays en développement,
les filles étudient moins longtemps que les
garçons. C’est le cas au Bénin où moitié
moins de filles que de garçons vont à l’école
secondaire. Pour les parents, l’éducation
des filles paraît superflue. Par tradition, les
filles doivent faire la cuisine, le ménage,
la corvée d’eau, de bois, … Si elles vont à
l’école, c’est une perte de temps,
un manque à gagner. Souvent,
elles se marient très jeunes et vont vivre dans
la famille de leur mari.
Alors à quoi bon les envoyer à l’école !
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1. Pourquoi l’UNICEF fait-il particulièrement attention à l’éducation des filles ?
Il y a plus de filles que de garçons dans le monde.
Il y a beaucoup plus de filles que de garçons qui ne vont pas à l’école.
Il y a plus de filles qui ne veulent pas aller à l’école.

2. Le but de l’UNICEF est d’avoir :
autant de filles que de garçons dans les écoles.
plus de filles que de garçons dans les écoles.
plus de garçons à la maison.

3. Dans quelle partie du monde y a-t-il le plus grand nombre d’enfants qui ne vont pas à l’école ?
En Belgique.
En Afrique.
En Amérique du Sud.

4. Le SIDA et les maladies en général :
augmentent le nombre d’enfants qui vont à l’école.
diminuent le nombre d’enfants qui vont à l’école.
n’influencent pas le nombre d’enfants qui vont à l’école.

5. Pourquoi faut-il envoyer les filles à l’école ? Pour :
rendre les garçons jaloux.
faire des blagues.
améliorer la vie dans tous le pays.

6. Si plus de filles vont à l’école, l’économie d’un pays marche mieux.
Vrai.
Faux.

7. Dans le monde, les filles vont moins à l’école que les garçons mais elles souffrent aussi :
du climat.
de la pauvreté.
de la tristesse.

8. Dans certains pays, l’école sert aussi à protéger les enfants et surtout les filles.
Vrai.
Faux.

9. En fait, aider les filles permet aussi d’aider les :
amis.
animaux.
garçons.

10. En Belgique, quel pourcentage de filles vont à l’école primaire ?
100 %
50 %
moins de 50 %

