
 En 2008 dans le monde, environ 67 millions d’enfants en âge de fréquenter 

l’école primaire n’étaient toujours pas scolarisés, dont 53 % étaient des filles ; la grande 

majorité de ces enfants privés de leurs droits vivent en Afrique subsaharienne et en Asie du 

Sud. Dans ces pays, aller à l’école est un défi. 

À CAUSE DE LA PAUVRETÉ  

Les frais de scolarité et les coûts associés (uniformes, fournitures) peuvent être des 

barrières à l’éducation. Les familles sont souvent confrontées au dur choix de payer les coûts 

de scolarité ou de déscolariser leurs enfants, le 2e s’imposant à elles lorsqu’elles n’ont pas 

l’argent suffisant.  

À CAUSE DU MANQUE DE SÉCURITÉ  

Les enfants peuvent devoir faire de grandes distances pour aller à l’école, sur des chemins 

parfois dangereux. Leurs parents préfèrent bien souvent les garder en sécurité à la maison.  

À CAUSE DU TRAVAIL DES ENFANTS  

Certains enfants travaillent aux champs ou doivent aller chercher de l’eau pour aider leurs 

parents, réduisant leur temps de présence à l’école. D’autres sont obligés de quitter l’école 

pour travailler dans des conditions extrêmement dangereuses (dans des mines ou pour 

fabriquer des briques par exemple). 

À CAUSE DES CATASTROPHES ET DES GUERRES  

Lorsqu’une catastrophe naturelle se produit (comme un tremblement de terre) ou qu’un 

conflit éclate, la scolarité est bien souvent interrompue. Les situations d’urgence sont 

particulièrement traumatisantes pour les enfants. L’avenir de ces enfants privés d’école est 

alors compromis et les risques pour leur survie et leur développement augmentent.  

Dans certains pays où il y a la guerre, les enfants peuvent être recrutés pour combattre en 

devenant enfants soldats et se voient ainsi empêchés d’aller à l’école.  

À CAUSE DES DISCRIMINATIONS  

Les groupes marginalisés (minorités ethniques, réfugiés, en situation de handicap, etc.) 

rencontrent des difficultés pour scolariser leurs enfants. Trop souvent, les enfants perçus 

comme différents, du fait de leur pauvreté, de leur langue, de leur sexe ou de leur culture 

subissent des discriminations les excluant des bancs de l’école. 
 

 ET EN FRANCE ?  

Aujourd’hui encore, certains enfants ne vont pas à l’école en France. C’est le cas de nombreux 

enfants issus des communautés Roms, des enfants du voyage, des enfants en situation de 

handicap…  

 

 

Ces enfants qui ne peuvent pas aller à l’école... 
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